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AVANT-PROPOS

Le travail que nous publions aujourd'hui, divisé

en deux parties distinctes, présente : 1« une

étude sur la bibliothèque publique de Rouen

et les Bibliothèques publiques qui l'ont pré

cédée; 2° un catalogue des manuscrits de la

bibliothèque actuelle, exclusivement relatifs à l'an

cienne province de Normandie. Ce travail a pour

but de rappeler des faits , pour la plupart oubliés

maintenant, de les grouper, et de faire connaître

un des principaux établissements de noire ville,

dont l'importance et les richesses ne sont pas

suffisamment appréciées. Jusqu'alors, peu d'écrits

lui ayant été consacrés, nous allons ici les passer

en revue et dire ce que nous savons sur ce qui

a été fait et tenté comme catalogues, question



AVANT-PROPOS.

d'autant plus intéressante pour une bibliothèque

publique, que ces inventaires encyclopédiques,

classés avec soin, rendent des services journa

liers aux hommes d'études , et ne sont pas moins

utiles aux municipalités en assurant la conser

vation de leurs collections scientifiques , littéraires

et artistiques.

La bibliothèque de la ville de Rouen doit sa

formation aux provenances d'anciennes biblio

thèques d'abbayes, de couvents et d'établissements

publics supprimés en 1793. Ouverte le 4 juillet

1809, elle s'est successivement enrichie des col

lections Leber, de Montbret, de Martainville, Des

bois, et, en dernier lieu, de la bibliothèque Frou-

dière. Leur ensemble forme, en ce moment, un

chiffre de 117,000 volumes imprimés et de 2,525

manuscrits. Parmi ces derniers, 493 appartiennent

à l'Histoire de Normandie (1).

En prenant possession le premier de la biblio

thèque municipale, Dom Gourdin, l'ancien biblio

thécaire du monastère de Saint-Ouen, s'occupa

des classifications et des catalogues dont il com

prenait l'importance, pour rendre au dépôt qui lui

était confié toute son utilité pratique. Laissant de

(1) Ancien fonds , . 321 n- )

° Leber

° Coquebert de Montbret. .

° De Martainville ....

 

493



AVANT-PROPOS. III

côté les systèmes nouveaux de quelques biblio

graphes au sujet des classifications de toutes

les connaissances humaines , il rédigea les cata

logues des cinq grandes divisions bibliographi

ques, d'après la méthode la plus généralement

suivie, méthode dite des Libraires de Paris (1) :

la théologie, la jurisprudence, les sciences et

arts, les belles-lettres et l'histoire, dont le ma

nuscrit n'occupe pas moins de 6 vol. in-fo. Ce ne

fut qu'en 1818 qu'il rédigea un catalogue spécial

pour les incunables (c'est-à-dire des livres imprimés

avant 1500), qui forme un 7° vol. (2). Son âge

avancé, l'état chancelant de sa santé, résultat des

(1) Sur les auteurs des différents systèmes bibliographiques

qui ont paru depuis plus d'un siècle, on ne lira pas sans intérêt

l'introduction placée en tête du tome VI" du Manuel du Libraire

par J.-Ch. Bninet. Ce savant maître en bibliographie rappelle

que le système dit des Libraires de Paris, et qui consiste à

établir méthodiquement cinq grandes classes, avec leurs divi

sions et subdivisions, est dû à Prosper Marchand qui le mit en

pratique, pour la première fois, en 1706 dans la Bibliolheca Bi-

goliana, in-12 de 600 p. Ce ne fut, dit-il, qu'en 1711 que Gabriel

Martin, libraire en renom, l'adopta en l'appliquant à l'arran

gement du catalogue de la Bibliothèque de Ch. Bulteau qu'il

publia en 2 vol., in-12, sous le titre de Bibliolheca Bullelliana.

Les possesseurs de ces deux riches bibliothèques, Emeric Bigot et

Charles Bulteau , figurent parmi nos illustrations rouennaises.

(2) Précis de l'Acad. de Rouen, 1 81 S, p. 162, 163. — Ces véné

rables volumes, formant 241 ouvrages, laissés durant bien des

années dans un état de délabrement déplorable furent, pour la

plupart, reliés de nouveau ou restaurés en 1819, à la sollicitation

du nouveau conservateur, Th. Licquet. Le catalogue ms. de la

. classe d'histoire, vu son importance, est divisé en 2 vol.



IV AVAiNT-PROPOS.

longues fatigues que lui occasionnèrent le classe

ment et la rédaction des catalogues des livres

provenant de la suppression des maisons reli

gieuses (1), l'empêchèrent de dresser le cata

logue des manuscrits, bien que ses connaissances

bibliographiques et paléographiques lui eussent

assurément permis de le faire. En effet, dès

l'année 1812, Dom Gourdin avait présenté à

l'Académie de Rouen une intéressante dissertation

sur deux précieux manuscrits anglo-saxons, que

possède la Bibliothèque (2).

Les manuscrits, jusqu'à l'entrée de Th. Licquet

à la Bibliothèque, confondus dans la poussière,

étaient restés dans le plus grand désordre. Le

travail de dépouillement et de catalogue, fut ré

servé à l'habile et savant artiste Hyacinthe Lan-

glois qui, ayant quitté le Pont-de-1'Arche, sa ville

natale, avait alors fixé sa résidence à Rouen. Il

(1) Procès-verbal des séances de l'Assemblée administrative du

département de la Seino-Inférieure, p. 17, et 10 déc. 1791 (As

semblée du matin), p. 292. Dans la réunion du soir du même

jour (p. 294), le Directoire arrête qu'il adressera au ministre le

vœu réitéré du conseil du département et du district de Rouen,

d'acquérir le bâtiment de l'abbaye de Saint-Ouen, pour devenir

le lieu de leurs séances, et servir à l'emplacement d'une biblio

thèque publique. On estimait à près de 100,000, le nombre des

volumes provenant de la suppression des maisons religieuses

dans les divers districts de la Seine-Inférieure. Voy. aussi notre

Étude hist. sur la Bibliothèque, p. 20.

(2) Précis de l'Acad. de Rouen, 1812, p. 164-174.



AVANT-rnoPos. V

l'entreprit de 1819 à 1820, avec la coopération

d'Auguste Le Prévost, le docte historien normand,

et du nouveau bibliothécaire, littérateur et histo

rien distingué. La Bibliothèque ne possédait alors

que 1,052 manuscrits.

Dès le siècle dernier, le catalogue que D. Bern.

de Montfaucon avait publié (1) des diverses biblio

thèques abbatiales et conventuelles, faisait connaître

la majeure partie des manuscrits qui sont entrés

dans la Bibliothèque de Bouen. Déjà, à l'étranger,

ils étaient connus. Le catalogue dressé par

E.-H. Langlois les fit encore mieux connaître et

apprécier. On vit apparaître en \ 830, à Leipsig,

le catalogue des manuscrits des bibliothèques de

France, de Suisse, d'Angleterre, etc., relevé par

Gustave Haenel, ouvrage dans lequel l'érudit bi

bliographe allemand reproduisit, sommairement,

il est vrai, le catalogue des manuscrits de notre

ancien fonds, tel qu'il se trouvait en 1827 (2).

Reportons-nous aux premières années de la

Restauration et nous verrons la Normandie

visitée par des savants étrangers, des Anglais

surtout, qu'une similitude d'origine attirait

(1) Bibliolheca Bibliolliecarum manuscriplonnn nova; Paris,

1739, in-f.

(2) Catalogi librorum manusoriptorum , qui in bibliothecis

Gallise, Helvetiffi, Belgii, Britarmiae M., Hispaniae, Lusilanise

asservantur; Lipsix, iïinriclis, 1830, in-4°, col. 414-437.



VI AVANT-PHOPOS.

chaque année vers notre province. Dawson Tur-

ner, Frognall Dibdin, John Gage, Thomas Sta-

pleton , vinrent tour à tour chercher dans nos

archives et nos bibliothèques, des documents sur

l'histoire anglo-normande. Le premier, archéo

logue non moins distingué que botaniste, a publié

en 1820 le récit de son voyage en Normandie.

Dans le tome ler de cet ouvrage il a consacré

à quelques manuscrits de la Bibliothèque de

Rouen les pages 210 à 217; il a même reproduit

l'initiale ornée du premier feuillet du manuscrit

de Guillaume de Jumiéges, dans laquelle l'ar

tiste du xne siècle (copiste de l'écrivain du xr?)

a représenté le pieux cénobite offrant au conqué

rant de l'Angleterre sa chronique des ducs de

Normandie (1).

Le Rév. Th. Frognall Dibdin, vint à Rouen en

1821. Versé dans la connaissance des livres,

connu en France aussi bien qu'en Angleterre par

plusieurs splendides publications ayant trait à la

bibliographie, il a publié la relation du voyage

qu'il fit alors en France et en Allemagne dans un

but essentiellement bibliographique. Dans le 1er vo-

(1) Accountof a Tour in Normandy ; London, John and Arthur

Arch, 1820, 2 v. gr. in-8°, avec grav., à l'eau forte. De société

avec le dessinateur Sell Cotman, Dawson Turner publia, de 1820

à 1822 : Archilectural anliquilies of Normandy; in-f., orné de

100 planches dont il fit le texte.



AVANT-PHOPOS. VII

lume, il consacre un chapitre entier à la Biblio

thèque de Rouen, dont il parle sous une forme

où le badinage se mêle trop souvent au sé

rieux (1). Le style humoristique de cet enthousiaste

touriste, ses remarques, ses appréciations hâtives,

et par conséquent assez souvent erronées, don

nèrent lieu à une réfutation de Th. Licquet, dans

la traduction qu'il fit en 1821, de la lettre neu

vième du Picturcsque Tour du bibliothécaire de

lord Spencer (2).

Deux années plus tard (1823), parut dans YAn

nuaire statistique de la Seine-Inférieure un article

de Th. Licquet sur la Bibliothèque, article parfai

tement exact, mais succint (3). Chaque année, les

accroissements successifs de cet établissement fai

saient sentir le besoin de catalogues imprimés en

remplacement des catalogues manuscrits, afin de

diriger les recherches, de faciliter le service et de

faire connaître au dehors ce que renferme la Bi-

(1) A Bibliographical , antiquarian and picturesque tour in

France and Germany ; London, Payne aud Foss, 1821, 3 v. gr.

in-8°, fig.

(2) Lettre neuvième, relative à la Bibliothèque publique de

Rouen; Paris, 1821, gr. in-8° de 48 p. Opuscule réimprimé en

1825, et avec quelques changements, dans le Voyage en France,

trad. par Th. Licquet, t. I et II (Normandie), et par G. Crapelet,

t. III et IV; Paris, Crapelet, 1825, in-8°.

(3) Annuaire statistique de la Seine-Inférieure; Rouen, P.

Periaux, 1823, in-8°, p. 572-574.



VIII AVANT-PROPOS.

bliothèque. Ce fut alors qu'en 1830, Th. Licquet,

et en 4832 André Pottier, son successeur, sol

licitèrent de l'administration municipale les fonds

nécessaires pour l'impression de deux volumes

consacrés aux Belles-Lettres et aux Sciences

et Arts. La ville fit droit à leur demande

et les volumes dont il s'agit furent publiés aux

dates que nous venons d'indiquer (4). Depuis

lors, les autres divisions manuscrites des cata

logues ont été tellement surchargées d'addi

tions qu'elles motiveraient la même mesure , si ,

par suite des circonstances douloureuses que

nous avons traversées, on n'hésitait à grever,

en ce moment , de cette dépense , le budget

municipal.

Vers la même époque (1832 et 1833), le savant

archéologue anglais, sir John Gage Rokewood,

insérait dans les tomes XXIV et XXV de YArchaeo-

logia d'intéressantes dissertations sur le Bénê-

dictionnaire anglo-saxon de l'archevêque Robert

et sur le Pontifical, de la même origine, concer-

(1) Catalogue de la Bibliothèque de la ville de Rouen : Belles-

lettres, publié par Th. Licquet, sous l'administration de M. le

marquis de Martainville ; Rouen, imp. Nicélas Periaux, 1830,

in-8° de 500 p. — Dito .. Sciences et Arts, publié sous l'admi

nistration de M. Henry Barbet, par Th. Licquet, terminé et mis

au jour par André Pottier; Rouen, même imp., 1833, in-8° de

vin et 547 p.
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nant le cérémonial de la Dédicace et de la Con

sécration des églises (1).

Son ami et son compagnon de voyage en Nor

mandie, M. Thomas Stapleton, publiait de 1835

à 1845 d'intéressants mémoires, sur Adélize, sœur

de Guillaume le Conquérant, et sur divers points

de notre Histoire normande, qui se rattachent

à l'Histoire d'Angleterre. De 1840-1844, il livrait

son important ouvrage sur les Grands Rôles de

l'Échiquier normand sous les rois d'Angleterre.

(Magni Rotuli Scaccarii Normanniœ sub regibus

Angliœ, 1180-1198.)

En 1832, les manuscrits furent placés dans l'an

cienne salle de l'Académie, transformée aujourd'hui

en première salle de lecture. Au moment de cette

transformation, c'est-à-dire en 1863, ils furent

transférés dans la salle Montbret (pavillon ouest de

l'Hôtel-de-Ville), qui de même, avait été occupée

auparavant par l'Académie.

M. André Pottier, aussi savant bibliographe

qu'archéologue judicieux, ayant été frappé de l'état

de délabrement dans lequel se trouvaient les mss. de

la Bibliothèque,[obtint en 1838, de l'administration

municipale, le crédit nécessaire pour faire relier

à nouveau [ou restaurer la majeure partie de ces

précieuses reliques du passé. Ce travail'de'reliures

(I) Archaeologia t. XXIV, (1832), p. 118-136, avec 2 pl., cl

t. XXV, part. 1, ( 183'»), p. 235-274, av<v 3 pl.
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fut confié à Cassassus, qui sortait de l'atelier de

Thouvenin, et à Paulin, dit Déjante, son élève et

son successeur.

En 1841, la bibliothèque de Rouen fut l'objet

d'un rapport de M. Félix Ravaisson à M. le ministre

de l'Instruction publique, qui l'avait chargé de

l'inspection des bibliothèques de l'Ouest (1).

La même année parut, très-augmentée, une nou

velle édition de YEssai de E.-H. Langloissur la cal

ligraphie des manuscrits du moyen-âge, ouv. dans

lequel il est fait mention de quelques-uns de nos

plus remarquables mss., il en reproduisit au trait,

" dépouillés il est vrai du prestige des couleurs, de

la pompe de l'or, et de toute espèce de modelé, »

mais avec le talent de dessinateur et de graveur

qu'on lui connaît, plusieurs peintures et ornements

caractéristiques des siècles du moyen-âge (2).

Nous avons extrait de cet ouvrage deux planches,

pour donner un spécimen de la richesse d'orne

mentation et du style de deux précieux manuscrits

de notre bibliothèque : le Missel anglo-saxon de

la fin du xe siècle (ou commencement du xi") de

(1) Rapports au ministre de l'Instruction publique sur les

bibliothèques des départements de l'Ouest ; Paris, Joubert, 1841,

in-8°, p. 296-301 .

(2) La première édition, simple brochure de quelques pages,

a paru en 1821, dans un des Bulletins de la Société libre d'Ému

lation de Rouen, et la deuxième, en 1841 ; Rouen, imp. I.-S.

Lefèvre, gr. in-8" de 180 p., avec 16 planches.
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l'école anglaise de Winchester, et la traduction

des Ethiques, Politiques et Economiques d'Aris-

tote, composée par Nicole Oresme, alors doyen de

l'Eglise de Rouen, et plus tard, évêque de Lisieux,

copie exécutée vers le milieu du xve siècle, dans

l'une des écoles rouennaises, si florissantes alors,

de peinture et de calligraphie (t).

Quelques années plus tard (1854), M. l'abbé

Langlois, dans ses Nouvelles recherches sur les

bibliothèques des archevêques et du chapitre de

Rouen (2), publiait, avec l'aide du catalogue de

l'abbé Saas (3), et du catalogue provisoire des mss.

(1) La première planche représente les trois Marie au tombeau

du Christ, et la deuxième, Oresme, offrant sa traduction d'Aristote

à Charles V, dont il avait été le précepteur. Jean Dadré, dans sa

Chronologie hisloriale des archevêques de Rouen; ( Rouen, 1618,

p. 286), constate que ce manuscrit se voyait en l'Hôtel-de-Ville

de Rouen ; il porte les armes coloriées de la ville, au milieu d'une

riche bordure du 1 " f. des Economiques. On remarque les mêmes

armes sur les clous en cuivre dorés, qui protègent la reliure ;

c'était en quelque sorte une marque de propriété dont se servait

l'Hôtel-de-Ville de Rouen, sur les manuscrits qui lui appar

tenaient.

(2) Rouen , Fleury, I8i4, in-8°, p. 39-59.

(3) Notice des manusc. de la Bibliothèque de l'église métro

politaine de Rouen; Rouen, 1746, in-12". ° Ce petit catalogue,

dans lequel l'auteur a répandu tant d'anecdotes, tant de bonne

critique , de science même et d'érudition , qu'il est devenu un

ouvrage digne d'une attention particulière. ° Eloge hist. de l'abbé

Saas, par l'abbé Cotton des Houssaye ; Paris, 1776, in-8°, p. 12.

Le catalogue qu'il préparait en 1746, des livres imprimés de la

Bibliothèque de l'église de Rouen, n'a pas été imprimé.
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-

de la bibliothèque, la liste des manuscrits de la

bibliothèque du chapitre et de l'archevêché qui

sont entrés dans la Bibliothèque de Rouen.

Sauf le travail de M. l'abbé Langlois, aucun au

teur ne s'était occupé de la Bibliothèque, dans une

période de douze années.

Heureusement, la période précédente avait été

largement remplie par notre honorable prédéces

seur, qui consacra la moitié de sa vie à la Biblio

thèque. M. André Pottier, l'érudit aux connais

sances si diverses, publia en 1842, dans la Revue

de Rouen, sous le titre de Revue rétrospective

normande, une série de documents pour servir à

l'histoire de Rouen et de la Normandie, extraits de

manuscrits de la Bibliothèque (1). Il avait eu le

projet de donner un catalogue raisonné, non-seu

lement des divers mss. normands, mais aussi de

tous ceux qui avaient été confiés à sa garde, et qui

constituent un ensemble de plus de 2,500 manu

scrits. Ses études le mettaient à même de produire,

sur ce point de notre histoire littéraire et paléo

graphique, une œuvre d'érudition remarquable et

vraiment utile. La mort est venue le surprendre

sans qu'il pût accomplir un projet conçu sur des

bases peut-être un peu trop vastes et qui l'auraient

entraîné dans une publication de plusieurs années,

pour laquelle cinq ou six volumes, grand in-4° à

(I) Rouen, imp, N. Periaux, 184?, gr. in-8".
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deux colonnes auraient été nécessaires. De ce cata

logue, quatre feuilles (32 pages) ont été impri

mées, et une douzaine de dessins fac-similés ont

été lithographies. J'ajouterai qu'un grand nombre

de notes manuscrites sont restées dans les archives

de la Bibliothèque, où elles peuvent être consul

tées avec fruit (1).

Dans cette revue sommaire des divers auteurs

qui se sont occupés de la Bibliothèque, il serait

injuste d'omettre le nom de M. Fossard, qui durant

de longues années donna ses soins à cet établis

sement et comme employé et comme bibliothé

caire-adjoint. Il avait projeté, il y a plusieurs

années, de publier un catalogue général de tous les

manuscrits de la Bibliothèque de Bouen , puis il le

réduisit à la partie normande seulement ; mais

diverses circonstances contraires en empêchèrent

l'impression, et la mort l'enleva à ses recherches

bibliographiques, le 6 mars 1871 (2).

(1) LaBiographie de M. A. Pottier, a été écrite par M. A. De-

corde ; Précis des travaux de l'Acad. de Rouen, 1866-67, p. 239-

250, avec port , et par MM. Colas et Lormier, pour la Société

des Bibliophiles norm.; Rouen, I8fi8, pet. in-i" de 28 p., avec

un port.

(2) Le quatrième conservateur de la Bibliothèque, celui qui

succéda à M. Pottier, en mai 1867, fut M. Louis Bouilhet, né à

Cany, Seine-Inférieure, l'un des poètes les plus distingués du

xix" siècle. S'inspirant des idées du grand Corneille, il a com

posé des drames, des tragédies, des poésies diverses, et mourut

à Rouen, le 18 juillet 1869, à l'âge de 46 ans, sans avoir laissé

aucun écrit concernant la Bibliothèque de Rouen.
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L'étude des livres, si vaste qu'elle soit, présente

un attrait tellement entraînant, qu'après ces divers

essais infructueux, nous avons songé nous-même

à réaliser quelque chose, ne fût-ce qu'à titre de sou

venir de notre passage à la Bibliothèque publique

de Rouen. Sans avoir la prétention de refaire au

jourd'hui, dans son entier, le travail minutieux et

pénible que M. Pottier avait commencé, et dont

nous comprenons la difficulté, nous avons voulu

publier seulement le catalogue actuel des manus

crits, en ce qui concerne la Normandie, dans les

divers fonds qui constituent l'ensemble de la

bibliothèque au 1er janvier 1874.

Le catalogue déjà dressé par E.-H. Langlois et

annoté par M. Pottier, a été considéré jusqu'à

présent comme provisoire; il devenait très dif

ficile à consulter, par suite des surcharges de

notes nombreuses, par l'introduction d'articles

nouveaux , et aussi par l'altération de l'encre sur

plusieurs feuillets. Nous avons essayé de faire,

pour cette section de nos manuscrits qui se

composent de près de 500 articles, mieux que

ce qui existe en ce moment , afin de rendre le

service de la Bibliothèque à la fois plus prompt

et plus facile. C'est donc pour ce département,

un catalogue nouveau, révisé article par article,

classé dans un ordre plus méthodique, et terminé

par une table alphabétique des manuscrits que
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nous offrons aux hommes studieux qui, depuis

longtemps, désiraient connaître les trésors paléo

graphiques de la Bibliothèque de Rouen. N'oc-

cupe-t-elle pas , en effet , au milieu des bibliothè

ques de France, un des premiers rangs par le

nombre des volumes, par la rareté des éditions,

par la richesse des ouvrages?

Lue à l'Académie des Sciences, Belles-lettres et

Arts de Rouen en 1872, l'étude que nous pré

sentons ici, sur notre Bibliothèque, avait été, com

muniquée quelques mois auparavant à l'Institut des

Provinces, dans une séance générale qui eut lieu à

Rouen, le 22 janvier de la même année, sous la pré

sidence de l'honorable M. de Caumont, dont la

mort récente a été un jour de deuil pour tous ceux

qui s'occupent de sciences, de lettres et d'arts.

Quoique peu étendue, elle fournira (nous le sup

posons) quelques renseignements nouveaux sur

la formation successive de la Bibliothèque muni

cipale et sur l'importance des diverses biblio

thèques qui l'ont précédée, constatant ainsi, qu'à

toutes les époques de notre histoire, dans les

siècles passés comme dans le xix" siècle, ces foyers

lumineux des connaissances humaines, répandant

leurs fécondants rayons sur les populations nor

mandes de tout âge , de toutes conditions , ont
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contribué puissamment, selon la noble intention de

leurs généreux fondateurs, à l'avancement, à la

gloire, au perfectionnement des sciences et des

lettres (1).

(1) Les principaux donateurs de la Bibliothèque sont : le

Ministère de l'Instruction publique, MM. Ballin , de Blosseville,

Carpentier (Paul), Cécile, (vice-amiral), Dr Desbois, Dutuit (Eug.),

Duputel, Froudière, Germain, Houel (Just), Le Prévost (A.),

Mancel , (ancien libraire), de Martainville , Montbret (Eug.

Coquebert de), Periaux (N.), Péron, Slade (Félix), Thieury —

et M"" de Blaremberg, (v" Lecarpentier), Hébert (v" Romain),

Masson-le-Golft, de Moussac (née Haillet de Couronne), Thillaye.



ÉTUDE HISTORIQUE

SUR U BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE DE ROUEN

ET SUR

LES ANCIENNES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

DE CETTE VILLE

(1200-4809).

Lorsque, il y a déjà plusieurs années, nous avons

publié le résultat de nos recherches bibliographiques,

nous nous sommes appliqué à exposer, dans le résumé

succinct qui précède notre Manuel du Bibliographe nor

mand, le zèle non interrompu avec lequel les lettres et

les sciences furent cultivées en Normandie bien long

temps avant l'introduction de l'imprimerie ; nous avons

voulu signaler le succès qui souvent récompensa ce

zèle, et le nombre considérable de bibliothèques et

d'écoles qui ouvrirent leurs portes à tous ceux que le

savoir attirait.

1
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Mais, en ces temps où l'étude la plus féconde avait

des moyens de propagation si restreints, les biblio

thèques ne pouvaient être que des dépôts plus ou moins

vastes où se trouvaient conservés les manuscrits de

plusieurs siècles. Lorsque l'imprimerie apparut et

devint l'instrument rapide des progrès de la civilisa

tion , la constitution des bibliothèques prit un déve

loppement proportionné au développement des idées.

Partout on vit s'établir d'immenses dépôts où vinrent

se réunir les agents nouveaux de l'érudition , du

savoir, des sciences les plus diverses.

Ce sera sur la part active que prit la ville de Rouen

dans ce mouvement intellectuel des xvn", xvni6 et

xix" siècles, que nous allons essayer de donner quel

ques renseignements, en enregistrant fidèlement les

créations des principales bibliothèques qui furent

dues tour à tour, en Normandie, au zèle du clergé, à

la générosité de notables rouennais, à celle de plu

sieurs académies, enfin à l'intelligente intervention

de nos administrations municipales.

Biblioihoque La Bibliothèque du chapitre métropolitain doit être

Cathédrale. placée en tête de cet examen de nos bibliothèques

rouennaises. Son origine, assez obscure d'ailleurs,

remonte au-delà du xn" siècle. L'incendie de l'année

1200, qui détruisit la cathédrale, détruisit aussi en

grande partie les cent soixante volumes qu'elle comp

tait alors, ainsi que le constatent quelques inventaires

30 -temporains renfermés dans le Livre d'Ivoire. C'était

un nombre considérable pour l'époque, et qui dépas

sait celui de la plupart des bibliothèques abbatiales.

Dans le xiv" et le xv° siècles, notamment en 1424,
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malgré la douleur de l'occupation étrangère, le chantre

et le trésorier de la cathédrale, MM. de Vender et Mar-

guerie, désignés pour chercher, de concert avec les

maîtres de la fabrique, un lieu propice à l'établissement

d'une étude ou librairie, en arrêtèrent la construction

au nord de l'église, sur le cellier et la boulangerie du

chapitre. De 1477 à 1480, elle fut agrandie jusqu'à la

rue Saint-Romain (1). De nombreux legs faits parle

clergé la reconstituèrent, mais l'existence de la biblio

thèque fut de peu de durée ; ainsi que le trésor, les reli

quaires et les ornements sacerdotaux de la cathédrale ,

elle fut pillée en 1562, durant le séjour à Rouen de

l'armée calviniste. La bibliothèque particulière que

l'illustre cardinal Georges d'Amboise, et les prélats ses

successeurs , avaient formée à côté de la bibliothèque

capitulaire, et qui se composait de plus de deux

cents volumes manuscrits et imprimés , subit le même

sort (2).

(1) Registres capilulaires, 11 juillet 1424 — 3 septembre 1427

et ann. suiv.

(2) D'après les inventaires dressés, tant à Rouen qu'à Gaillon,

du vivant de Georges d'Amboise et après sa mort , la biblio

thèque particulière du cardinal (1507) se composait, à Rouen, de

58 ouvrages, et la librairie du château de Gaillon (20 septembre

1508) de 189 ouvrages. L'inventaire dressé dans le môme château

le 31 août 1550, présentait 208 ouvrages. Il est à croire que ces

livres, ou la majeure partie d'entre eux , fut rapportée à Rouen

avant 1562. Dans l'acte du 13 janvier 1834, par lequel Fr. de Har-

lay fit don au chapitre de Rouen de sa bibliothèque de Gaillon,

il n'est fait aucune mention de la bibliothèque des cardinaux

d'Amboise, ni de celles des cardinaux Charles I" et Charles II

de Bourbon, de l'archevêque Charles 111 de Bourbon et du car

dinal François de Joyeuse , qui avaient subi apparemment bien

des dilapidations. Il est dit, au contraire, que son plus grand dé-
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Les magistrats, et le clergé surtout, comprirent que,

dans le siècle où le grand Corneille, Fontenelle, et

Biaise Pascal (1) nous donnaient une part dans leur

gloire, où le chapitre de Rouen déployait un mou-

sir était " de passer le reste de ses années aveu les dicts sieurs

° chanoines, continuant sa résidence en son provincial siège ar-

° chiépiscopal ; aussy a-t-il eu tousjours une inclination très par-

° ticulière au rétablissement de la Bibliothèque du chapitre,

° laquelle pendant les troubles et désordres de ce royaulme , et

° par la prise de la ville , n'avoit esté non plus espargnée que le

° reste des choses les plus sainctes ; . . . par ceste considération

" qu'il est très honorable et bienséant à des personnes qui tien-

° nent les premiers rangs dans l'Eglise d'aymer les lettres, dé-

■ sirer la conférence des gens doctes , et vaquer souvent à la

" lecture des bons livres, qui porte les esprits à la méditation et

° entretien des choses sainctes , adonné aux dicts sieurs doyen,

° chanoines et chapitre du dict Rouen , sa bibliothèque entière,

° telle que, par la grâce de Dieu, le dict seigneur archevesque a

° faicte avec curiosité et grande despense, à cause du grand nom-

° bre de volumes de prix , de bons et rares livres dont elle est

" composée. ° D'après cette déclaration, il est évident que l'an

cienne bibliothèque de Gaillon, si riche en manuscrits, avait été

dispersée, et que Mgr. de Harlay, pour satisfaire ses goûts stu

dieux, avait été obligé, en arrivant à l'archevêché de Rouen , de

former une nouvelle bibliothèque, dans laquelle on ne comptait

qu'un petit nombre de manuscrits. — Voyez A. Deville, Comptes

de dépenses de la construclion du château de Gailton ; Paris, 1850,

in-4°. — L'abbé Langlois, Recherches et nouv. Recherches sur les

Bibliothèques des archevêques et du chapilre de Rouen ; Rouen ,

1853 et 1854, in-8". — Léop. Delisle, Cabinet des mss. de la Bibl.

Imp.; Paris, 1868, in-4. Voy. aussi sur la Bibliothèque de la Ca

thédrale : D. Pommeraye, Histoire de la Cathédrale de Rouen,

p. 163 et suiv. — Farin, Hist. de Rouen, édition revue par Du

Soùillet, t. I, part, m, p. 94. — Gallia Chrisliana, t. XI. Col. 109.

(I) Biaise Pascal demeura plusieurs années à Rouen, où son

père remplit les fonctions d'Intendant de la Généralité, de 1639

il 1648.
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vement intellectuel remarquable, la ville de Rouen ne

pouvait rester dépourvue d'une bibliothèque. En 1632,

sous François II de Harlay, archevêque de Rouen, une

nouvelle bibliothèque fut formée. L'origine de ce réta

blissement est dù à Pierre Acarie, archidiacre de la

Cathédrale. Il fit don au chapitre de sa bibliothèque

particulière, notifiant qu'il le faisait en mémoire de

l'amour qu'il portait à ses confrères, à la charge qu'elle

servirait au public, et à la condition qu'il en serait le

bibliothécaire.

Bientôt cet intéressant dépôt littéraire reçut un im

portant accroissement par le don que lui fit le savant

prélat, l'archevêque François de Harlay, de sa ma

gnifique bibliothèque de Gaillon : 1,300 volumes et

quelques manuscrits. Sa valeur était de 40,000 à

50,000 livres. De nombreux livres hébraïques, syria

ques, polyglottes, les meilleures éditions des père3 de

l'Eglise, des théologiens, des classiques grecs et latins,

la rendaient universellement curieuse (1).

Donner, de son vivant, ses livres, ses chers livres,

même à la bibliothèque de son archevêché, ce dût être

pour Monseigneur, pour son cœur de bibliophile, une

cruelle séparation. Il y a entre les bibliophiles et les

livres des sympathies secrètes, des attractions mysté

rieuses qui sont souvent de vieilles amitiés. Lorsqu'on

les brise, elles peuvent faire couler des larmes muettes

et amères, incomprises de ce profanum vulgus dont,

parle Horace dans une de ses odes (2).

(1) Le catalogue de ces richesses et l'acte de donation de la bi

bliothèque sont déposés aux Archives départementales de la-

Seine-Inférieure.

(2) Liv. n, ode première.
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Mais Mer de Harlay faisait les choses grandement :

non-seulement il donnait sa bibliothèque , mais il

constituait 600 livres pour acheter de nouveaux ou

vrages et pensionner le bibliothécaire. C'était un trait

de générosité tout à fait en rapport avec l'humeur

studieuse du savant archevêque qui employait une

part de ses revenus , presque à la même époque, à

installer dans son château de Gaillon tout un matériel

d'imprimerie qu'il avait créé, probablement en vue

de s'affranchir, pour la publication do ses écrits, de

l'autorisation un peu tracassière du Parlement de

Rouen. Etablie vers 1630 et dirigée par son imprimeur

ordinaire, l'un des descendants de l'illustre famille des

Estienne, (Henri Estienne, quatrième de ce nom,)

cette imprimerie cessa de fonctionner après la mort

du prélat, qui eut lieu le 22 mars 1653 (1).

Le diocèse éprouva une grande perte par le décès de

Mer de Harlay, mais la bibliothèque ne s'en ressentit

que faiblement et continua à s'enrichir de dons nom

breux : les chanoines Barthélemy Hallé, archidiacre

d'Eu ; Adrien Behotte, grand archidiacre de Rouen ;

François de la Fosse, théologal et pénitencier (2) ;

(1) Comme spécimen de ces impressions, voy. Le Mercvre de

Gaillon; Gaillon, del'imp. du Chasteau Archiepiscopal, 1644, in-4;

Recueil composé de 24 pièces historiques et littéraires ; — et sur

cette imprimerie, une note da M. Floquet dans le Diaire ou

Journal du voyage du chancelier de Sêguier en Normandie;

Rouen, 1842, in-8, p. 11-13.

(2) Le traitement du bibliothécaire ayant cessé après la mort

de Mgr du Harlay, Fr. de la Fosse créa une rente perpétuelle

de 300 iiv. en faveur du commis de la Bibliothèque. En 1744, ce

traitement fut augmenté de 200 liv. par Jean-Pierre Louis, cha

noine et docteur de Sorbonne (V. la notice de M. l'abbé Langlois

sur les Bibliothèques des archevêques et du chapitre).
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l'orientaliste Richard Simon, le plus savant des diep-

pois ; J.-B. Cotton des Houssayes, docteur et biblio-

caire de Sorbonne; l'historien Le Gendre, le bienfaiteur

de l'Académie de Rouen, et plusieurs autres érudits

contribuèrent tour à tour à peupler les rayons de la

collection du chapitre métropolitain. En 1737, M8r de

Saulx Tavannes y versa la bibliothèque de Mer Le

Normant, évêque d'Evreux, qui n'avait pas montré

moins d'affection pour ses livres que Huet, l'illustre

évéque d'Avranches. Cette bibliothèque passait pour

l'une des plus complètes de l'époque au point de vue

des matières ecclésiastiques • et théologiques, comme

on peut s'en convaincre en parcourant le catalogue

imprimé l'année même de 1737, par les soins de l'abbé

Saas (1).

C'était, en effet, l'abbé Saas qui, sous la surinten

dance de l'abbé Terrisse, était devenu réellement bi

bliothécaire et qui veillait avec amour sur les rares

imprimés et les précieux manuscrits dont son trésor

s'était peu à peu enrichi . L'abbé Saas était un biblio

graphe fort instruit, digne de ses fonctions et les rem

plissant avec une sorte de jalousie. Il ne laissait à

d'autres qu'à lui le soin d'aller chercher dans leurs

demeures paisibles et élevées ces aimables compagnons

de sa vie, ces beaux livres confiés à sa garde : il les

descendait soigneusement, les ouvrait religieusement

et les montrait avec un respect qu'il entendait qu'on

partageât.

Si, en 1743, il quitta ces fonctions pour prendre

possession de la cure de Saint-Jacques-sur-Darnétal ,

(1) Paris, J. Barrois fils, 1737, in-12, de xn et 224 p.
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il n'en conserva pas moins la vive affection qu'il avait

vouée à sa chère bibliothèque. Ce n'était un mystère

pour personne : aussi, en 1745, fut-il choisi par le

chapitre tout entier de la Métropole de Rouen pour

rédiger le catalogue de ses plus précieux manuscrits.

L'abbé Saas ne fit pas attendre son travail, et dans le

courant de 1746, il le publia sous le titre de : Notice

des Manuscrits de la Bibliothèque de l'église métropoli

taine de Rouen, primatiale de Normandie, notice où il

donnait de nombreux et intéressants détails sur les

mille qualités de ses manuscrits, sur leur origine, sur

leur histoire, sur leurs aventures (1 ).

Pourquoi fallut-il qu'un si digne abbé fût troublé,

au milieu de la joie où il nageait, par un bénédictin

de l'abbaye de Saint-Ouen , qui ne partageait pas

ses idées, et qui voulait sans ménagement faire triom

pher les siennes (2). Pourquoi fallut-il que Dom Tassin

crût devoir publier en 1 747 une réfutation souvent amère

des opinions de l'abbé Saas, sur certains points de bio

graphie et de bibliographie (3).

(1) Le catalogue des imprimés que devait rédiger l'abbé Saas

et qui était destiné à faire connaître un très grand nombre de

livres rares en tout genre, n'a pas été publié.

(2) Dès 1741, il s'était élevé un débat assez vif entre ces deux

ecclésiastiques, au sujet des titres de l'abbaye de Saint-Viclor-

en-Caux , et des droits prétendus sur cette abbaye par celle de

Saint-Ouen, de Rouen. — Foy. sur Dom Tassin la notice insérée

dans Vllist. tilt, de la congrégalion de Saint-Maur; Paris, 1770,

in-4.

(3) La Nolice des manuscrils de la Bibliothèque de l'église mé

tropolilaine de Rouen, par M. l'abbé Saas... revue et corrigée par

un religieux bénédictin de la oongrégat. de Saint-Maur ; Rouen,

J.-B. Besongne fils, in-12 de 58 pages. — La même année, parut



CATHÉDRALE. 9

Pourquoi ces deux hommes, également estimables

et savants, ne s'unirent-ils pas dans un même élan

scientifique et littéraire ?

Regrettons-le. Le terrain de la bibliographie est,

comme le terrain de l'art, celui où l'on peut rester

le plus uni, en étant le moins d'accord, et nous

sommes forcé de le reconnaître, ce n'est pas pré

cisément l'accord qui régnait entre Dom Tassin et

l'abbé Saas. Une correspondance peu courtoise s'en

gagea entre la Cathédrale et Saint-Ouen, des mots pi

quants, des allusions fines et mordantes furent lancées

de part et d'autre ; bref, l'ex-bibliothécaire et le béné

dictin finirent par se brouiller, au moins pendant

quelque temps.

Heureusement la bibliothèque du Chapitre n'avait

pas à participer aux polémiques des deux érudits nor

mands et continuait à grandir paisiblement à l'ombre

de3 hautes murailles de la cathédrale.

La bibliothèque du Chapitre, « dit le sieur de Mo-

« léon (Le Brun des Marettes), dans ses Voyages lilur-

« giques de France, était située à l'extrémité du côté

« gauche de la croisée de la cathédrale, on y montait

« par un escalier de pierre avancé dans l'église et qui

« est assez bien travaillé. »

Assez bien travaillé, en parlant de ce joli escalier

gothique qui passe pour le chef-d'œuvre de maître

Guillaume Pontifz, l'habile architecte de la cathé-

une réponse de l'abbé Saas, sous le titre de: Réfutalion de l'é

cril du R. P. Tassin, auteur de la Nolice des mss. de l'église mé

tropolilaine de Rouen; Rouen, J.-J. Le Boullenger, in-12 de 49

pages.
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drale (1), est trop modeste assurément. Le sieur de

Moléon a, il est vrai, tout simplement copié ce qu'en

avait écrit, trente-deux ans avant lui, Dom Pommeraye

dans son Histoire de l'église-Cathédrale de Rouen (2). Ce

savant bénédictin n'avait pas, paraît-il, en cette cir

constance, le sentiment artistique très juste ; mais le

sieur de Moléon , que ses voyages liturgiques en

France devaient rendre un juge expérimenté, aurait

dû, au moins, ne pas répéter cette singulière apprécia

tion. Le degré de la Librairie, comme on l'appelait au

xve siècle, était alors ce qu'il est aujourd'hui, un chef-

d'œuvre architectural, aussi parfait dans sa simplicité

qu'élégant dans ses proportions et liche dans ses dé

tails. Assez bien travaillé, est donc tant soit peu irres

pectueux, et nous protestons au nom du cardinal

Guillaume d'Estouteville qui l'a fait parfaire de 1 477

à 1480, qui a fait construire à la même époque de ses

deniers le palais archiépiscopal, et exécuter, de 1457

à 1469, les curieuses stalles du chœur de la Métro

pole (3).

Quoi qu'il en soit, le sieur de Moléon continue ainsi :

« Au haut de cet escalier sont ces deux vers de Saint-

« Paulin ; on les trouve aussi sur la porte de la hiblio-

« thèque de l'église de Saint-Félix, évêque de Noie :

° Si quem sancla tenet meditandi in lege voluntas,

° Hic poterit residens sacris intendere libris. ° (,*)

(1) Registre capitul., 26 avril 1479. Deville, Revue des archi

tectes de la cathédrale de Rouen ; Rouen, 1848, gr. in-8, p. 35-40.

(2) Parles imprimeurs ordin. de l'archevesché; (Rouen), 1686, in-4.

(3) Deville, Appendice à l'ouvr. de E.-H. Langlois, Sur les

Stalles de la cathédrale de Rouen ; 1838, p. 180.

(4) Si quelqu'un veut étudier la loi sacrée, il peut le faire ici,

en s'appliquant à la lecture des livres saints.



CATHÉDRALE. 11.

« Le vaisseau de la bibliothèque est assez grand et

« fort bien éclairé. Il y a de fort bons livres enfermés

« dans des armoires garnies de fil d'archal ; au-dessus

« de ces armoires, on voit les tableaux ou portraits de

« ceux qui les ont donnés, parmi lesquels est le sieur

« Acarie qui la commença en donnant sa biblio-

« thèque. »

« Aussi , par un esprit de reconnaissance , à la

" fin de grâces après le dîner que les chanoines font

« tous ensemble dans ce lieu , le jour de l'Ascen-

« sion , le chanoine qui a fait la bénédiction de la

« table, dit : Prions pour le repos de Vâme de M. Pierre

« Acarie, qui a donné commencement à cette biblio-

« thèque. » (1) .

Le même auteur ne nous dit pas si la bibliothèque

était peu ou beaucoup fréquentée. Le mouvement

devait y avoir une certaine importance et je m'é

tonne que, parlant si scrupuleusement des armoires

garnies de fil d'archal où s'abritaient les livres, de

Moléon ne nous entretienne pas quelque peu des

lecteurs qui s'en servaient ; la physionomie de ce

public sérieux et érudit de l'époque pouvait donner

lieu, sous la plume d'un écrivain humoristique et

philosophe, à un tableau éminemment original ou,

tout au moins, à une esquisse amusante et instruc

tive.

Nous en sommes donc réduit à citer l'abbé Saas,

qui nous apprend « que (de son temps,) la bibliothè-

« que était extrêmement fréquentée , parce que les

(1) Voyages lilurgiques de France, ou Recherches failes en di

verses villes du royaume ; Paris, Delaulne, 1718, in-8, fig., p. 268.
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« sciences étaient extrêmement cultivées dans cette

« ville, si féconde en gens de lettres ° (1)

Ce que nous savons, d'ailleurs, c'est qu'il y avait,

en 1718, un chanoine surintendant de la bibliothèque

et un commis qui en était le bibliothécaire ; que les

travailleurs étaient admis tous les jours et qu'ils

avaient à leur disposition 12,000 volumes environ.

C'était peu, sans doute, si l'on pense aux riches collec

tions de certaines de nos villes françaises, mais c'était

beaucoup pour l'époque, et nous n'hésitons pas à

penser que ces 12,000 volumes étaient souvent lus,

consultés, étudiés.

Les successeurs de Pierre Acarie dans les fonctions

d'intendant-bibliothécaire et qui. selon l'usage, prêtè

rent serment en cette qualité, furent : Jean Le Prevost,

profond liturgiste, écrivain aussi fécond qu'érudit ; —

Charles Bras-de-Fer, chanoine et pénitencier; —

Charles Dufour, trésorier du Chapitre, curé de Saint-

Maclou; — Gilles Dufour, neveu du précédent; —

Jacques Auvray, Dr de Sorbonne ; — Fr.-Hyacinthe

Delan, chanoine et théologal; — Gilles-Nicolas Pa-

viot de la Villette, grand archidiacre et conseiller au

Parlement; — l'abbé Terrisse , qui mourut doyen

du Chapitre; — Jean- Louis Roffet, chanoine, Dr de

Sorbonne; — enfin le célèbre abbé Baston, auquel

la surintendance de la bibliothèque fut confiée en

1787(2).

(1) Nolicedes manuscrils de la Biblioth. de l'église métropolilaine

de Rouen, préface, p. xxij.

(2) Canel, Nolice sur lavie et les écrils de l'abbé Dation ; RoueD,

Le Bruinent, 1861, in-12 (imp. Canu, à Evreux).
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Les commis, autrement dits bibliothécaires, présen

tent plusieurs notabilités littéraires considérables :

nous y voyons les noms de M. Le Prevost, curé de

Saint-Herbland, frère du savant Jean Le Prevost ; —

Pierre Pelhestre, homme d'un profond savoir ; — Fran

çois Linant; — l'abbé Saas, le célèbre bibliographe

dont nous avons déjà parlé et dont l'un de nos hono

rables confrères à l'Académie de Rouen, a raconté, il y

a peu d'année3, la vie pleine de labeur et d'étude (I) ;

— l'abbé Sonnes, fougueux janséniste, auteur des

Anecdotes Ecclésiastiques : — Michel Heudes, connu par

ses connaissances en bibliographie ; — Jacques Crevel ,

jeune diacre , qui exerça le dernier les fonctions de

commis de la Bibliothèque capitulaire.

Mais nous arrivons à une époque où les passions

politiques et sociales furent aussi funestes au dévelop

pement de la sage et patiente érudition qu'au progrès

de l'ordre et de la richesse publique.

Le 10 septembre 1790, une mesure générale fit fer

mer les bibliothèques ; quelque temps après, la collec

tion de l'archevêché fut dispersée.

La bibliothèque de la ville, qui se forma un peu plus

tard, recueillit, comme un précieux héritage, une

grande partie de ces éléments disjoints, composés plus

particulièrement de manuscrits. Au commencement

du siècle , un certain nombre d'ouvrages imprimés

retournèrent à la demeure qui avait abrité leurs pre-

(l) L'abbé Colas, Nolice biogr. sur l'abbé Saas; Rouen, imp.

H. Boissel, 1863, in-8 de 20 pag. (Extrait du Précis de l'Acad. de

Rouen, 1862-63). — Voy. aussi l'Eloge hist. de l'abbé Saas, par

l'abbé Cotton Deshoussayes ; Paris, 1776, in-8, de 35 p. (Ext. des

Mém. de l'Académie de l'Immaculée-Conception, ann. 1772-75.)
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miers pas dans la carrière de livres publics. Le

grand séminaire eut aussi sa part dans cette resti

tution , mais la vie et la gloire de la Bibliothèque

capitulaire étaient définitivement terminées. Il ne res

tait plus qu'à lui faire une oraison funèbre digne d'elle ;

M. l'abbé Langlois s'est chargé de cette mission et a

publié, en 1853 et 1854, deux intéressantes notices

sur les bibliothèques des archevêques et du Chapitre

de Rouen (1).

Bibliothèque La Bibliothèque de la cathédrale avait une sœur

de 1 Académie.

moins riche, moins brillante peut-être, mais qui,

elle non plus, ne manquait pas de séductions. J'entends

parler de la Bibliothèque de l'Académie des Sciences,

Belles-Lettres et Arts de Rouen.

M. deCideville, conseiller au Parlement et un des

membres fondateurs de l'Académie, fit les premiers

fonds de cette collection en vendant à la Compagnie,

par contrat passé chez Le Breton, notaire à Rouen, le

17 août 1768, moyennant une rente viagère de 400 liv.,

1144 articles (environ 2,000 volumes), qui lui apparte

naient et qui ne devaient sortir de sa possession qu'a

près sa mort. C'était une des conditions du traité à la

quelle une modification fut apportée par suite de l'état

de sanlé de M. de Cideville qui, en septembre 1774,

céda par anticipation tous les livres qu'il avait amassés

au château de Launay (2) et à Rouen, se réservant

seulement ceux qu'il possédait à Paris. M. de Cideville,

(1) Voy. aussi l'abbé Guiot, France liltéraire, Supplément; Paris,

veuve Duchesne, 1784, t. IV, in-8.

(2) Situé dans la commune de Saint-Paèr, près Duclair (Seine-

Inférieure), et aujourd'hui la propriété de M Baudouin de Joigny.
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alors âgé de quatre-vingt-deux ans, mourut le 5 mars

1 776, et la Bibliothèque de l'Académie naquit ainsi le

même jour.

On plaça la nouvelle venue dans un local situé au

premier étage et concédé par le Bureau de l'Hôtel-de-

Ville, dans l'enceinte même de l'Hôtel, près de la

Grosse-Horloge. M. D'Ornay, membre de ce Bureau et

membre aussi de l'Académie, prit une part active dans

cette affaire. L'Académie, jalouse dès ce moment de

populariser l'instruction et la science, ouvrit les portes

de sa bibliothèque deux fois par semaine, le mercredi

et le samedi, de deux à quatre heures.

En 1782, cette bibliothèque était devenue tout à fait

publique. L'Etat la dotait de 600 liv. de revenu, et cha

cun de ses membres rivalisait vis-à-vis d'elle d'une gé

nérosité si large et si désintéressée que l'on fut bientôt

obligé de lui donner un conservateur, commis spécia

lement à sa garde et à l'entretien de sa prospérité. On

nomma bibliothécaire l'abbé Vregeon , et son premier

soin fut de publier un catalogue, imprimé en 1784, en

un volume in- 4° de 40 pages, avec le portrait de l'au

teur, gravé par Hautot.

Dom Gourdin lui succéda; la bibliothèque était

alors composée de 5,343 volumes, concernant plus

particulièrement les sciences et les lettres.

Indépendamment de ce trésor littéraire, l'Académie

possédait un grand nombre de gravures des meilleurs

maîtres, des tableaux, des bustes, des médailles, des

curiosités naturelles, pétrifications, coquilles, etc.

L'Académie, avec toutes ses collections, cessa d'exister

par suite d'un décret de la Convention du 8 août 1793.

Cependant le Conseil général de la Seine-Inférieure
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fit apposer les scellés sur les portes de la ci-devant

Académie et demanda qu'il fût procédé sans délai à

la rédaction d'un inventaire de ses collections, afin

qu'elles fussent ouvertes de nouveau au public. Depuis

le 4 octobre 1795 jusqu'au 1er avril 1797,1a Biblio

thèque de l'Académie fut la seule ouverte aux lecteurs,

le sextidi et le décadi (mardi et samedi) de chaque

décade ; elle conserva son intégralité dans une maison

dépendant de l'ancienne Maison Commune ; mais cette

maison ayant été vendue, la bibliothèque fut transférée,

sous la direction de Dom Gourdin, au dépôt général de

Saint-Ouen, sans avoir été très fréquentée (1).

Le 30 janvier 4804, l'Académie venait à peine d'être

reconstituée ; elle réclama du préfet de la Seine-Infé

rieure la restitution des livres qui formaient précédem

ment sa Bibliothèque. Malgré ses bonnes dispositions,

le préfet, agissant d'après un arrêté du premier consul,

en date du 25 janvier 1803, ne put faire droit à cette

demande ; il en résulta que la majeure partie des livres

de l'Académie, confondus avec les livres du dépôt

central, entrèrent dans la formation de la Bibliothèque

communale, qui depuis est devenue la Bibliothèque

publique de la ville (2).

(1) En vue de favoriser les études et d'en éclairer la route, on

créa à l'Ecole Centrale, en mai 1799, d'après l'ordre du Ministre

de l'intérieur, un cours de bibliographie. Dom Gourdin , comme

bibliothécaire central, en fut chargé et le professa durant un an

entier, à partir du 20 juin de l'année susdite.

(2) Voy. Académie de Rouen, Histoire, t. I, p. 33-36; — t. III,

p. 3, etPrécis analyt., 1S61, p. 374-382; — Guilbert, Mém. biog.,

t. II, p. 442. Fondée par lettres-patentes du Roi en juin 1744, l'Aca

démie, à la suite d'une interruption de plusieurs années, fut ré

tablie le 29 juin 1803. On distingue les livres appartenant à son
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Avant de parler de cette dernière, je ne saurais Bibliothèque

• i i i. i . i , -, • j i de l'Echevinage,

passer sous silence la Bibliothèque des échevins de la 0ude

ville de Rouen qui, d'après un inventaire de 1647, ^'^J^

consistait en un certain nombre de manuscrits et

d'imprimés. Son origine doit être placée dans le

premier quart du xv" siècle, époque où elle acquit

un manuscrit de la Coustume de Normendie du com

mencement du xiv', et autour duquel vinrent se

grouper vingt-deux manuscrits , remarquables par

leur belle exécution. Placés d'abord dans le chartrier

de la ville, ils furent plus tard transférés dans la salle

même du conseil, où, suivant l'usage du temps, afin

de prévenir les soustractions, ils étaient enchaînés à

des pupitres poui être consultés sans déplacement.

A partir de l'introduction de l'imprimerie à Rouen,

vers 1480, la Bibliothèque resta stationnaire pour les

manuscrits, mais s'enrichit de quelques imprimés,

parmi lesquels figuraient un Coustumier de Normendie

et une Chronique tirés sur vélin, présentés au conseil

municipal par la famille Lallemant (1).

Lorsque le chancelier Séguier, ce grand amateur de

livres et de manuscrits, vint à Rouen, en 1640, pour

châtier les rebelles, aux ordres du roi, il visita la Bi

bliothèque du Chapitre et celle de l'Hôtel-de-Ville.

Dans cette dernière, il remarqua le Livre des Fontaines

de la Ville, manuscrit des plus précieux, exécuté en 1525

par le poète-échevin Jacques le Lieur ; on lui présenta

ancienne bibliothèque par un timbre apposé, soit au commence

ment , soit à la fin de chaque volume.

(1) Voy. Délibération du Conseil municipal de Rouen du ta

juillet 1494, Bévue rétrospective normande, pièce xm.

2
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également deux recueils d'anciennes chartes des ducs

de Normandie, et un manuscrit contenant la conces

sion des foires accordées à la ville par Charles VII et

ses successeurs (1).

Les manuscrits provenant de la Bibliothèque des

échevins, offerts à Colbert en 1682, au nombre de

treize, en vue sans doute d'obtenir sa protection,

figurent aujourd'hui parmi les plus précieux de la

Bibliothèque Nationale. Le choix en fut fait par le

R. P. Commire. La plupart sont du xv° siècle et por

tent les armes de Rouen, de Normandie et de France.

Quatre manuscrits du même fonds ont été déposés

de 1818 à 1843 à la Bibliothèque de Rouen. Ce sont :

— Nic. de Lyra, Glossa in Psalmos; in-4, xiv" siècle.

(Commentaire attribué par M. Pottier à Pierre Lom

bard.)

— Nicole Oresme, Les Ethiques, Politiques et Econo

miques (trad. d'Aristote); in-fol., xv" siècle.

— Le Rustican (ou le Rustique Planteur); in-fol.,

xv" siècle.

— Les Décrétales de Gratien ; in-fol., xm" siècle,

donné en 1466 à la commune de Rouen par Jehan

Marcel, demourant à Paris.

Le Livre des Fontaines est resté dans les Archives

de la ville.

Le splendide manuscrit de Nicole Oresme, compris

dans les quatre manuscrits précités, est un grand in-f.

orné de riches encadrements et de huit miniatures qui

sont autant de tableaux précieux. Les Chroniques de

Normendie, magnifique in-fol. enrichi de dix grandes

(I) Journal du voyage du chancelier Séguier, publié par A. Flo-

quet, p. 126, 178, 182.
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miniatures, et dont nous ne pouvons trop regretter l'ab

sence, est entré, après la mort de Colbert , à la Biblio

thèque du Roi. (Il porte aujourd'hui le n° 2,623 parmi les

Mss. franc.) La Coustume de Normendie, citée plus haut,

appartient maintenant à M. Eugène Dutuit, l'éminent

bibliophile rouennais. D'après l'examen de ces manus

crits, on voit que malgré l'occupation étrangère, trente

années durant, le goût des arts au xv" siècle était géné

ralement répandu dans notre cité : le3 édifices publics

religieux et civils se construisaient et recevaient de

gracieux et nombreux ornements ; partout il y avait

des vitraux peints et notamment dans la Bibliothèque

de l'Hôtel-de-Ville. La calligraphie, le dessin et le

coloris des miniatures des manuscrits étaient portés à

un haut degré de perfection (1).

Je veux mentionner aussi les collections particu

lières de Saint-Ouen, des Capucins, des Cordeliers, des

Carmes déchaussés, des Bénédictins de Bonne-Nou

velle, de la Magdeleine, dit Lieu-de-Santé, des prêtres

de l'Oratoire, des Récollets, des Dominicains, celles de

Jean Bigot et d'Emeric, son fils, celles de Le Cat, de

l'abbé Saas, du médecin Larchevesque ; enfin, celles des

avocats au Parlement de Normandie, de MM. Haillet

de Couronne, lieutenant-général criminel au bailliage

de Rouen; Auguste Le Chevalier, avocat; Thomas

Bulteau, curé de l'église Je Saint-Laurent ; de Miro-

mesnil, ancien garde des sceaux; de Normanville,

(1) Chéruel, Histoire de Rouen sous la dominalion anglaise, au

XV siècle ; Rouen, 1840, in-8, p. 219-221.— Richard, Nolice sur

l'ancienne bibliothèque des Echevins de la ville de Rouen; Rouen,

1845, in-8 de 50 pag. — L. Delisle, Cabinet des manuscrils de

la Bibliothèque impériale; Paris, 1868, gr. in 4, p. 544-547.
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Camus de Pontcarré, premier président au Parlement,

et d'un grand nombre de savants et d'érudits (i).

Bibliothèque J'arrive à la Bibliothèque de Rouen que j'ai

publique l'honneur d'avoir sous ma direction. Je parlerai, avec

la ville de Rouen, *an intérêt facile à comprendre et que je voudrais

faire partager à tous, de sa formation, de ses progrès

et de son état actuel .

Sans entrer dans le détail des divers décrets et arrêtés

rendus depuis le 14 novembre 1789 jusqu'en 1804, et

concernant les bibliothèques et les archives des mo

nastères, des chapitres et des parlements, dont le dépôt

avait été ordonné au chef-lieu du département et aux

districts, je mentionnerai seulement les principaux et

notamment l'arrêté du 13 septembre 1791.

Le département de la Seine-Inférieure autorisa alors

par commission, les citoyens Gourdin, ancien religieux

bénédictin de Saint-Ouen, et Le Carpentier, peintre,

« à se transporter dans toutes les maisons religieuses,

« aux fins d'en enlever et faire transporter à Rouen,

(i) Latapie, inspecteur des manufactures, cite dans la Rela

tion de son voyage à Rouen, en 1773 (ms. de notre Bibliothèque),

parmi les bibliothèques les plus considérables , celle des Capu

cins, qui renfermait 6,000 volumes, tant imprimés que mss.;—des

Cordeliere ; — de M. Haillet de Couronne et de l'abbé Saas.

M. l'abbéGossier nous a assuré que la Bibliothèque des Capucins

était en quelque sorte publique , les Pères n'en refusant l'accès à

personne pour y travailler. Le père François Xavier (André Bonté),

savant grammairien, en était le conservateur durant les dernières

années du XVIII" siècle. La Bibliothèque du prieuré de la Made

leine contenait environ 10,000 volumes, dont le catalogue, par le

P. Louis-Auguste Marye, prieur, forme 9 vol. in-f. Les catalogues

de la plupart des bibliothèques énumérées ci-dessus : Avocats au

Parlement, Bigot, deCouronne,Bulteau, Larchevesque, de Miro-

mesnil , de Normanville, de Pontcarré, etc., ont été imprimés.
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« tous les livres, tableaux, médailles et morceaux

« d'histoire naturelle qui pourraient s'y trouver. »

D'après le rapport de ces commissaires, il ne dé

couvrirent dans le district de Gournay ni tableaux , ni

livres, ni aucuns objets d'art. Cependant les officiers

municipaux de la commune de Bellozanne leur attes

tèrent qu'il y en avait existé, mais que tout avait été

vendu. Effectivement, une quantité considérable de ma

nuscrits et de livres grecs avaient été donnés pour 1,200

livres. ° Le génie d'Amiot, outragé dans l'objet de ses af

fections les plus chères, n'a pu balancer les efforts de la

cupidité rapace, ni la froide nullité de l'insouciance ».(1)

Les mêmes commissaires n'enlevèrent, dans le dis

trict de Neufchatel, que les deux bibliothèques d'Au-

male et y laissèrent celles de Beaubec et de Foucar-

mont. De cette dernière, les manuscrits, pour la plu

part, avaient passé, un siècle auparavant, dans la

bibliothèque Colbert.

Dans le district de Dieppe, ils ne prirent que les

bibliothèques des ci- devant génovéfains et capucins de

la commune d'Eu, une portion des bibliothèques de la

commune de Dieppe et de celle de Longueville ; ils

laissèrent le reste au district.

Dans les districts de Montivilliers et de Cany, ils

s'emparèrent des bibliothèques du Havre, de Fécamp,

de Valmont, du Valasse et d'Ingouville.

Dans celui de Caudebec, ils se saisirent de celles de

Jumièges, de Saint-Wandrille, d'Ouville, de Bouville,

et de Caudebec.

Il résulte du rapport et de l'arrêté du Directoire du

(!) Noël, Essais sur le département de la Seine-Inférieure,

1795, 1" Essai, p. ÎO.
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département, en date du 18 germinal an II (7 avril

1794] (1), qu'au 13 septembre 1791, il n'existait point

encore de lois qui fixassent le mode de conservation des

bibliothèques et monuments des arts.

Les districts ignoraient comment ils devaient s'y

prendre : il n'eurent de marche tracée que par la loi

du 8 pluviôse an II (27 janvier 1794). Ce fut un moment

de trouble où beaucoup de gaspillage et même de

rapines eurent lieu. Dans le district de Gournay, on a

vendu des Variorum pour des bouquins, parce qu'ils

étaient reliés en parchemin.

Dans le district de Cany, on vendait également à vil

prix, les livres de la nation : 30 vol. in-4° de Buffon

avaient été livrés pour 30 francs ; l' Histoire universelle,

par une société de gens de lettres, en 125 volumes in-8,

pour moins de 50 francs .

Le département, autorisé parla loi du 8 pluviôse

an II, qui ordonnait l'établissement d'une bibliothèque

par chaque district, avait laissé à cet effet aux districts

les livres qu'ils avaient voulu conserver. Pour l'exécu

tion de cette loi, le département prit même un arrêté,

le 8 germinal an II, en vertu duquel les districts 6e

ressaisirent, dans le dépôt commun, de tous les effets

d'arts et de sciences qui leur appartenaient et qui y

avaient été déposés pour leur conservation ; il ne resta,

dans ce dépôt, que ce qui appartenait au district de

Rouen, dit le Rapport des Travaux du département de la

Seine-Inférieure, novembre 1792 à octobre 1795, page

276.

(I) Rapport des Travaux du départ, de la Seine-lnf. depuis le

mois de nov. 1792 jusqu'au 1" brumaire au IV (J3 octobre 1795),

et notes manuscrites de M. A. Pottier.
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Dans le même recueil, décembre 1791 à novembre

1792, nous trouvons le renseignement suivant : « Le

« citoyen Gourdin, dont le Conseil a accueilli le zèle

« et les talents , a travaillé sans relâche au classement

« des livres provenant des bibliothèques religieuses et

« rassemblées, par ordre du Directoire, dans les salles

« des ci-devant Jacobins. Déjà 30,000 volumes sont

« tirés de la poussière , où l'insouciance les tenait

« plongés. Le nombre en sera porté, sous peu de mois,

« à 50 ou 60,000. Les bibliothèques religieuses conte-

« naient peu de. livres relatifs aux sciences ; mais toutes

« offrent à l'étude du philosophe un tableau singulier

« des révolutions de l'esprit humain et un recueil pré-

ci cieux des annales de la France. Nous excepterons

« de la classe commune la bibliothèque du ci-devant

« chapitre de Notre-Dame, déjà connue par le choix

« des éditions, et celle de la ci-devant abbaye de Saint-

« Ouen, dont près d'un quart appartient à l'histoire.

« Enfin, nous rendrons un juste hommage au bon

« goût et à l'aimable érudition des ci-devant religieuses

« Emmurées. Leur bibliothèque, plus intéressante par

« le choix que par le nombre des livres, prouve assez

« que ces femmes estimables savaient apprécier les

« charmes que l'amour des sciences ajoute à la

« vertu. » (1).

Après avoir été déposés aux Jacobins, les livres et

les objets d'arts furent transférés dans l'édifice d'Ouen,

(dénommé ainsi d'après le vocabulaire révolution

naire); l'édifice d'Ouen, disons-nous, vint à renfermer

(1) Rapport des Travaux de la Seine-Infér., sciences et arts,

I" nov. 1791; p. t.
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deux dépôts précieux. Noël , dans ses Essais sur le

département constate, en 1795 (1), qu'une collection de

tableaux recueillis dans le département, mais surtout

à Rouen, y fut installée, et que la Bibliothèque natio

nale qu'on y établit au même moment s'élevait à

70,000 volumes au moins, et à 3 ou 400 manuscrits

provenant de la réunion des bibliothèques religieuses

du district de Rouen, notamment de celles des Capu

cins et de la Cathédrale. Le magnifique Graduel de

Daniel d'Eaubonne était compris au nombre de ses

richesses dont on doit, en partie, la conservation à

Dom Gourdin. Ce fut en mar3 1797 qu'on commença,

dans l'étage supérieur des bâtiments de Saint-Ouen ,

les travaux nécessaires pour l'établissement de la Bi-

bliothèque et du Muséum.

Ces travaux furent longs et dispendieux, car les frais

de transport, de déplacement et de réinstallation des

livres sont estimés, en 1804, à 23,481 fr.

A cette même date, lors de la vérification des com

missaires , ( MM. Angerville et Gosseaume ) , chargés

par le préfet de la Seine-Inférieure du recensement

des livres de la bibliothèque , elle était composée

de 19,121 volumes. En 1807, le nombre des livres

s'élevait à 20,462.

L'ouverture solennelle de ce riche et vaste établis

sement, définitivement installé à l'Hôtel-de-Yille, eut

lieu le 4 juillet 1809. Malheureusement, pendant les

travaux d'organisation, la collection avait été, provi

soirement, déposée au Lycée. Plusieurs centaines de

livres y furent égarées ; il paraît même que, d'après

(t) v Essai, p. 240.
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les ordres ministériels , la bibliothèque duLycée y avait

puisé des éléments de formation. Bref, on ne trouva

plus que 20,130 volumes à ranger sur les rayons du

nouveau palais. Peu à peu, ensuite, les casiers se peu

plèrent, les donations et les achats se multiplièrent ;

quelques chiffres peuvent en donner une idée :

1" janvier 1813, 20,269 volumes ;

i"' janvier 1817, sous la conservation de MM. Gour

din etLicquet, 21,968 volumes (1) ;

En 1823, 25,000 volumes sans doubles exem

plaires ;

En 1837, cinq années après l'arrivée de M. André

Pottier à la direction de la Bibliothèque, 30,000 vo

lumes, 300 imprimés avant 1500, 100 atlas et 1,200 ma

nuscrits ;

Enfin, en 1872, nous la trouvons riche de 115,000

volumes, de 380 éditions du xv" siècle, et de 2,525 ma

nuscrits (2).

C'est là, sans aucun doute, un total imposant ; il

est rare et remarquable de compter 115,000 volumes

dans une bibliothèque de province. La ville de Rouen,

justement fière de ce résultat inespéré, n'en est

pas moins reconnaissante envers qui de droit. En

effet, c'est grâce aux efforts de l'administration mu

nicipale, aux envois successifs du gouvernement, aux

collections privées, données ou vendues, que notre

(1) Le 8 mars 1814, Th. Licquet fut nommé vice-bibliothécaire

sur la demande de Dom Gourdin, auquel il succéda en 1819.

(2) La Bibliothèque occupe, au deuxième étage de l'Hôtel-de-

Ville, cinq salles, dont une très vaste , et au-dessus d'elles, dans

les combles, plusieurs petites salles disposées provisoirement

pour recevoir la majeure partie de la bibliothèque Montbret.
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ancien fonds s'est accru dans une proportion aussi

considérable ; c'est grâce aussi aux annexions des

bibliothèques Leber, Coquebert de Montbret, de

Martainville et Desbois. Voici, du reste, quelques

détails, auxquels je regrette de ne pouvoir ôter leur

aridité, sur les différentes sections qui composent

cette agglomération.

Dans la théologie, la Bibliothèque de Rouen possède

la collection des Acla sanctorumet des Pères de l'Eglise;

plusieurs Bibles polyglottes, une série de précieux

Missels, à l'usage de l'église de Rouen depuis 1491 jus

qu'à 1728. Ceux qui ont été imprimés dans notre

ville durant les xv" et xvi' siècles sont de véritables

chefs-d'œuvre de typographie de Martin Morin. Cite-

rai-je VImitation de Jésus-Christ et Les Saints-Evan

giles, éditions in-f° qui ont obtenu les plus belles

récompenses dans les expositions internationales ;

deux vénérables in-f° latins : Les Epîtres de saint Jé

rôme (S. Hieronymi opus Epistolarum) , imprimées à

Rome par Conrad Sweynheym et Arnold Pannartz,

en 1468, date la plus ancienne de nos imprimés?

Lajurisprudence y est représentée par les Ordonnances

des rois de France, les principaux recueils judiciaires,

les ouvrages de d'Aguesseau, de Pothier, de Troplong,

de Demolombe, les meilleurs commentaires sur la

coutume de Normandie, etc.

La division des sciences renferme les belles éditions

des œuvres de Cuvier, de Lagrange, de Fresnel, de La-

voisier, deBuffon, plusieurs encyclopédies, des diction

naires de médecine, de chimie, d'histoire naturelle, les

Mémoires de l'Académie des sciences, les Oiseaux d'Aus

tralie, de Gould, et grand nombre d'autres ouvrages re
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marquables. — Celle des arts nous montre la collection

des peintres de Leblanc, le musée Sauvageot, l'œuvre

de Bernard de Palissy, la collection des vases grecs du

comte de Lambert, la description de Pompéï, par Ma-

zois; la description de l'Egypte, publiée par les membres

de l'Institut faisant partie de l'expédition ; le trésor de

numismatique du graveur Collas, le Musée français,

par Robillard-Péron ville et Henri Laurent, le Musée de

Versailles, édité par Gavard, etc., etc.

La section des lettres contient les classiques grecs

et latins, français et étrangers, la collection orientale

publiée par le gouvernement, plusieurs anciensromans

de chevalerie ; elle comprend aussi quelques éditions

princeps , et deux splendides in-folios, à la reliure de

Grolier, portant sa libérale devise : Io. Grolicrii et ami-

corvm. Ce sont: Commentationes Joannis Pici Miran-

dulae. . . quibus anteponit' uita per Joannë franciscum Mus-

tris principis Galeotti Pici filium cdscripta ; Bononise. . .

MccccLxxxxvi ; — Disputationes Joannis Pici Mirandulx

litterarum principis aduersas astrologiâ diuinatricem

quibus penitus subneruata corruit; s. d.

Mais au milieu de toutes ces classes qui présentent

à la partie intelligente et studieuse de notre cité les

éléments les plus complets de savoir, la plus riche

sans contredit, la plus nombreuse, est celle de l'his

toire. Le catalogue en formerait à lui seul deux vo

lumes in-8°. Nous y trouvons en première ligne la

grande collection du Recueil des Historiens des Gaules

et de la France, publiée par les Bénédictins ; l'Histoire

littéraire de la France et la Gallia christiana des mêmes

religieux, les Mémoires de VAcadémie des inscriptions et

Belles-Lettres, le Monaslicon anglicanum de Dugdale,
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6 vol. in-f., subdivisés en 8 parties; l'Archaeologia ,

renfermant les travaux de la Société des Antiquaires de

Londres ; YAntiquité expliquée et les Monuments de la

Monarchiefrançoise, par Bern deMontfaucon ; les Collec

tions de Chroniques et de Mémoires, annotées par MM. Bu-

chon, Guizot, Petitot et de Monmerqué ; celle des Docu

ments historiques, publiée par le ministère del'instruction

publique ; la gigantesque collection des Documents

anglais, imprimée par les soins de la commission des

archives de ce royaume et formant plus de 100 vol.

in-f. et gr. in-8.

L'histoire de Normandie présente cette particularité

qu'elle est presque européenne. Les conquêtes des

Normands en Italie, en Grèce, en Angleterre sont cé

lèbres. Leurs voyages de découvertes au nouveau

monde et sur la côte occidentale d'Afrique sont connus

et racontés par toute une série d'ouvrages éminem

ment intéressants. L'histoire de Normandie devait

donc occuper, et occupe en effet dans notre collection

publique, une place aussi honorable qu'importante, (t)

Jusqu'ici je n'ai parlé que de l'ancien fonds en ce

()) Parmi nos raretés bibliographiques, je citerai : Le grand

Coustumier du pays et duchie de Normendie, 1483 ; Les Chro

niques de Normendie, 1487; plusieurs impressions rouennaises

de la fin du xv' siècle et des premières années du xvi°; les

Entrées de Henri II et de Henri IV dans la ville de Rouen ; les

Anliquilez de la ville de Rouen, par Taillepied, 1587 ; Les Cous-

tumes du pais de Normandie, 1588, in-4, sur vélin; la Muse nor

mande de David Ferrand, éditions de 1625 et 1655; les publica

tions de la Soc. des Bibliophiles normands, celles de la Société

rouennaise de Bibliophiles, etc. Le Plan de Rouen de l'ingénieur

Gomboust, 1655, 6 feuilles assemblées, figure parmi nos plans

les plus curieux.
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qui concerne les imprimés ; je vais m'occuper à

présent des quatre bibliothèques qui sont venues en

richir successivement la bibliothèque de Rouen.

La première est la bibliothèque Leber, qui , sous

l'administration éclairée de M. Henry Barbet , fut

acquise par la ville de Rouen le 1 9 mars 1 838, au prix de

60,000 fr. Elle se compose de 10 000 volumes, 8,000

pièces historiques, 300 manuscrits et 4500 pièces gra

vées relatives à l'histoire de France. Cette biblio

thèque, remarquable par la belle condition des livres,

le mérite ou la rareté de la plupart d'entre eux, remplit

une salle particulière à laquelle on a donné le nom de

son ancien propriétaire, nom auquel on a associé pos

térieurement celui de M. Lecarpentier, quia légué à la

ville de Rouen une précieuse collection de médailles,

médaillons et monnaies. M. Leber a rédigé lui-même

le catalogue de sa bibliothèque, qui forme 3 vol . in-8,

imprimés à Paris, de 1 839 à 1840. (1)

La deuxième est due à M. Coquebert de Montbret,

orientaliste, né à Hambourg, le 7 février 1783 et mort

à Paris en 1847. Il légua à la ville de Rouen, sa patrie

adoptive, sa riche bibliothèque, composée d'environ

(I) Pour avoir, en quelques pages, une idée de l'importance de

cette magnifique collection, voyez une note rédigée par M. Leber

lui-môme, et publiée par les soins de M. A. Pottier dans la Revue

de Rouen, ann. 1840, 2" sem., p. 144-164 et 187-197. Les frais

d'installation de cette bibliothèque se sont élevés à 8,600 fr.

M. Leber, chef du bureau du Contentieux des communes au

ministère de l'intérieur, né à Orléans le 8 mai 1 780 , est mort dans

cette ville, le 22 décembre 1869. Voy. sur sa vie et ses ouvrages

une notice par M. A. Taillandier; Pahis, imp. Lahure, 1860, in-8

de 24 p. Ext. du Bulletin de la Soc. des Antiq. de France 1860,

2° trim .
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60,000 volumes, 500 manuscrits, et une somme évaluée

300,000 fr., sans destination fixe. La ville, reconnais-

saute, a donné le nom de ce savant à l'une des salles

de la bibliothèque, et le nom de Montbret à la rue por

tant précédemment le nom de l'incedos. M. Coquebert

de Montbret, bibliophile passionné et fort instruit d'ail

leurs, était sourd-muet depuis l'âge de six ans. Indé

pendamment de livres français, on trouve dans sa

bibliothèque un grand nombre d'ouvrages en langues

étrangères et en patois des diverses provinces de

France, d'Italie et d'Espagne.

La troisième est la bibliothèque du docteur Desbois,

collection spéciale, composée de 800 articles formant

environ i ,000 volumes sur les sciences occultes et le

magnétisme animal. Elle fut offerte à la ville en 1864

et déposée dans la première salle de lecture.

La quatrième, due à la libéralité de M. de Martain-

ville, dont le père fut maire de Rouen de 1821 à 1830,

ne se compose que de manuscrits ; leur nombre s'élève

à près de 400, présentant pour la plupart une foule de

documents historiques et généalogiques sur les an

ciennes familles normandes de robe et d'épée (1).

Le département des manuscrits qui dépendent de

l'ancien fonds et dont le nombre s'élève à 2,537,

constitue un dépôt non moins riche que celui des

imprimés. Plusieurs d'entre eux remontent jusqu'aux

vin", ix', x* et xi" siècles. On compte 43 manuscrits

(1) Depuis la lecture de ce Mémoire, une nouvelle bibliothèque

a été léguée à la ville de Rouen, par M. Froudière, avocat àBer-

nay. Cette bibliothèque se compose de livres de sciences , de

droit, d'histoire et de littérature, formant un ensemble de près

de 1,500 volumes.
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orientaux et 244 relatifs à l'histoire de Normandie.

Les 2,537 manuscrits énoncés ci-dessus représentent

au moins 3,000 volumes.

Gomme la plupart des bibliothèques publiques de

France, celle de Rouen, pour son fonds primitif, se

compose en grande partie de manuscrits provenant

d'anciennes abbayes de bénédictins et de maisons re

ligieuses, telles sont : les abbayes de Jumiéges, de

Saint-Wandrille, de Fécamp, du Valasse, de Saint-

Georges-de-Boscherville, de Saint-Ouen, de Sainte-

Catherine-du-Mont , des Capucins de Rouen et de

Mortagne, de Bonne-Nouvelle, du prieuré de la Mag-

deleine, des bibliothèques du chapitre de la cathédrale

et de l'archevêché, de l'Académie, du Collège des

Avocats, de Jean Bigot, des archives de l'Hôtel-de-

Ville, etc., etc.

Donnons maintenant un aperçu de leur importance,

l'indication des plus précieux, soit par l'ancienneté de

la transcription, soit par la beauté de l'exécution, soit

aussi par la valeur des textes littéraires ou historiques

qu'ils renferment.

Le fonds entier de Fécamp, formé de 95 numéros,

ainsi que le constatait de Montfaucon en 1739 (i) est

entré dans la bibliothèque de Rouen. La plupart de ces

manuscrits sont d'une haute antiquité ; il en est quel

ques-uns qui datent des îx" et x° siècles ; un plus grand

nombre est du xn' et du xm° siècles. Les manuscrits

postérieurs à cette dernière époque figurent en très

petit nombre. Si ce n'est deux manuscrits, ils ne se

composent que de commentateurs de l'Ecriture Sainte,

(IJ Bibliothecabibliolliecarummss. nova; Paris, 1739, Iti-f.
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de SS. Pères, d'hagiographes , de canonistes et de li-

turgistes, avec quelques traités de métaphysique et

de médecine.

Les manuscrits de Jumiéges s'élèvent à 362 ; ceux

de Saint-Wandrille sont peu nombreux (35 numéros).

Le plus précieux d'entre eux (la chronique de Fonte -

nclle) a été donné à la bibliothèque du Havre lors de

sa formation (1). Les manuscrits qui proviennent tant

du chapitre de la cathédrale de Rouen que de l'arche

vêché, sont nombreux et d'une époque reculée ; ils

fournissent 1 2b numéros (2). On en compte 154 venant

de l'abbaye de Saint -Ouen.

Tous ces manuscrits sont dans un bon état de con

servation, si on excepte toutefois ceux qui proviennent

de Fécamp et qui, par suite d'un long séjour dans une

salle humide, ont éprouvé de profondes dégradations.

Il est juste de rappeler ici que c'est sur les instances

de M. Auguste Le Prévost, que ces manuscrits ont

été classés et catalogués en 1821, par Th. Licquet et

E.-H. Langlois.

Voici l'énoncé de quelques-uns de nos manuscrits

les plus remarquables par leur âge, par la beauté de la

calligraphie et des miniatures, la valeur des textes, etc.

(0 Sur ce célèbre ms. pet. in-f. de 317 ff. du 1X-XV° siècle, orné

des miniatures de saint Ansbert et de saint Wulfranc, voy. F.

Ravaisson, Rapports au miniitre de l'Instr. publique sur les Bi

bliothèques des départ. del'Ouest; Paris, 1841, in-S, p. 291-296;—

Roessler, Nolice sur le Majus chronicon Fontanelle ou Fontanel-

lense ; Montauban. 1867, in-8 de 1 1 p., plus le titre etle faux titre.

(2) M. l'abbé Langlois, dans ses Nouvelles Recherches sur les

Bibliothèques des archevêques et du chapilre de Rouen, p. 39-59, a

donné le catalogue des mss. provenant de ces bibliothèques, qui

se retrouvent aujourd'hui dans la Bibliothèque, de la ville.
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Quatuor Evangelia, scilicet Evangelium Rainaldi Théologie,

abbatis Abbendoniensis ; in-4, max. commencement

du xii" siècle, sur vélin. Ce magnifique manuscrit est

enrichi de douze lettres initiales fleuronnées , tracées ,

au minium, historiées de figures et d'animaux fantas

tiques. Tl fut donné par Rainald (ou Raynaud) à l'ab

baye de Jumiéges, couvert d'or, d'argent et de pierres

précieuses , ainsi que cela se pratiquait généralement

alors pour la reliure du texte des Evangiles. Raynaud,

autrefois moine de cette abbaye , fut depuis abbé

d'Abingdon, près d'Oxford, de 1106-1119. (V. Historia

cœnobii abbendoniensis, Anglia sacra, 1. 1, p. 168. —

Hist. litt. de la France, t. VII. — Une note de M. A.

Pottier, placée en tête du manuscrit.)

—Psalterium anglo-saxonicum gallicanum , et Psal-

terium de hebraeo translatum à S" Hieronymo, in-4 ,

vin' siècle, provient de l'abbaye de Saint-Ouen, après

avoir appartenu à celle de Saint-Evroult. Indépen

damment de la double version latine des psaumes , ce

manuscrit renferme plusieurs pièces importantes d'une

date postérieure.

— Pontificalis Liber. In-f. fin du xv" siècle, remar

quable par sa calligraphie et quelques riches bordures.

Ce manuscrit, provenant de la bibliothèque du chapitre

de la cathédrale, est une copie du Pontificalis Liber,

in-f. imprimé à Rome en 1485 par Estienne Plannck.

On lit à la fin la date, non de la transcription, mais de

l'ouvrage même.

— Pontificale antiquissimum quod pertinuit ad Lana-

latensem ecclesiam ; in-f. x° siècle. (Provenance, abbaye

de Jumiéges). L'honorable John Gage Rokewode qui en

a donné une description dans YArchaeologia , t. XXV,

3
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pense que VEcclesia Lanalatensis formait l'ancien

diocèse de Saint-Malo, dont le siège principal était

à Alethum, aujourd'hui Saint-Servan. (Voy. Annal,

bened. t. IV, p. 461.)

Jurisprudence. Speculum judiciale Guillelmi Duranti , xiv° siècle,

in-f., avec deux miniatures de style italique bizantin,

calligraphie d'un caractère étranger. (Provenance,

Jumiéges.)

— Collectiones Decretorum SS. Pontificum, xir'

siècle, in-f., belle calligraphie. (Même provenance.)

— Gregorii IX Decretales , xm" siècle, in-f. manus

crit ayant un souscription à la fin , en neuf vers latins.

(Même provenance.)

— Hugotionis in decretum commentarius, xni"

siècle, in-f., calligraphie remarquable, vélin admira

blement préparé, dont la finesse et le satiné sont sans

égaux. (Même provenance.)

Sciences et Arts. Traduction française des Ethiques et des Politiques

d'Aristote, par Nicole Oresme , précepteur du roi

Charles V, doyen de l'église de Rouen, et, en 1377,

évêque de Lisieux, in-f. max. du milieu du xv° siècle,

provenant des archives de la commune de Rouen ,

dont il porte les armes à l'intérieur et à l'extérieur. Il

est enrichi de miniatures de grande dimension, remar

quables par la perfection du dessin et du coloris, par les

costumes, le style des constructions et les sujets qu'elles

représentent. La reliure faite à Bolbec, en 1455, par

un nommé Gillet, a conservé les clous à tête, en cuivre

doré, qui, tout étant un ornement, la protège encore

contre l'usure (1).

(1) Sur ce précieux ms., auquel manquent plusieurs miniatures

qui ont été enlevées par une main barbare, v. Dadré, Chronolog.
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— Les Fables d'Ovide le Grand, avec les Moralités

' de Thomas Waleys, translatées de latin en roman ;

in-f. max. du xiv' siècle. Ce manuscrit, jadis l'un des

ornements de la bibliothèque de la cathédrale, ren

ferme une infinité de miniatures dont les figures se

détachent sur un fond mosaïque ou damier.

— Histoire universelle; in-f. sur vélin et sur papier, Histoire,

xv" siècle, riche en miniatures très fines et très cu

rieuses (Provenance, Saint-Wandrille.)

— Vitae plurimorum sanctorum, inter quas vita

S. Bathildis et Enervatorum ; in-f. xm" siècle. Beau

ms. restauré dans ses marges inférieures. (Provenance,

Jumiéges). Il est cité plusieurs fois par E.-H. Langlois

dans son Essai sur les Enervés de Jumiéges-

— Varia opuscula Patrum et Legendaa Sanctorum ;

in-f. xii" siècle; très intéressant par son contenu. ( Même

provenance.)

— Sermones et Legendae ; in-f. x" siècle ; manus

crit fort remarquable provenant des Capucins de

Rouen, mais ayant appartenu auparavant aux Capucins

de Mortagne.

— Cy commence l'histoire du Roy Richard (Ri

chard II d'Angleterre). —' Les XV Joyes du Mariage

(1464). — Les Enseignements d'un Père à son Fils,

petit in-f. de 152 feuillets, xve siècle. Sur cemanus-

des archev. de Rouen , p. 286. — Note de A. Pottier, dans les

Monuments français inédils, de Willemin, t. II , p. 13. — Richard,

Nolice sur l'ancienne bibliothèque des Echevins de Rouen, p. 26-28.

— Léop. Delisle, le Cabinet des mss. de laBibl. Imp., t.I,p. 41, 42.

— E.-H. Langlois, Essai sur la Calligraphie des mss. du moyen-

âge, p. 63. Nous avons emprunté à ce dernier ouvrage une

planche, fac-simile au irait, d'une des miniatures ; elle représente

Oresme offrant à Charles V sa traduction d'Aristote.
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crit qui vient de la même provenance que le précé

dent, voyez une notice de M. A. Pottier, Rouen,

1836, in 8, extraite de la Revue de Rouen, et les Quinze

Joyes du Mariage , édit, P. Janet, 1853, publiée d'après

notre manuscrit. L'Histoire de Richard II a fourni de

nombreuses variantes à M. Benj. Williams pour la pu

blication du volume intitulé : Chronicque de la traïsonet

mort de Richart deux roy d'Angleterre ; Londres , 1 846 ,

in-8.

Histoire Dans l'Histoire de Normandie il faut remarquer :

, de ., Un curieux manuscrit de Guillaume de Jumiéges

lormandie.

(Willelmi Gemmeticensis Historia Normannorum),

in-f. du xn" siècle. On trouve au commencement une

grande initiale , simplement tracée au minium , qui a

été plusieurs fois reproduite par la gravure et qui re

présente le moine de Jumiéges offrant sa chronique

des ducs de Normandie au conquérant de l'Angleterre.

(Provenance, abbaye de Saint-Ouen , qui le tenait de

l'abbaye de Saint-Evroult.)

— Le Livre d'Ivoire (Codex Eburneus), in-4 de 119

feuillets, rel. en bois avec lames de cuivre doré et in

crustations en ivoire sculptées. Ce précieux manuscrit,

faisant autrefois partie de la bibliothèque de la cathé

drale, est un Recueil de pièces des xi, xn et xni0 siècles.

Il a été décrit plusieurs fois, en raison de son impor

tance historique, et notamment par l'abbé Saas, Notice

des manuscrits de l'Eglise métropolitaine de Rouen; l'abbé

Langlois , Nouvelles Recherches sur les Bibliothèques des

Archevêques et du Chapitre de Rouen ; Ed. Frère, Manuel

du Bibliog. normand, t. H.

— Le Bénédictionnaire anglo-saxon et le Missel an

glo-saxon, manuscrits de la fin du x° siècle ou des pre
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mières années du xie, sont des manuscrits hors ligne,

ornés de peintures réhaussées d'or, de bordures avec

arabesques dans le style grec du moyen âge. Le pre

mier vient du chapitre de la cathédrale et le second de

l'abbaye de Jumiéges, à laquelle il avait été donné par

Robert , ancien abbé de ce monastère, depuis évêque

de Londres, et ensuite archevêque de Cantorbéry. Ro

bert mourut à Jumiéges en 1052. Ces deux manuscrits

ont été l'objet de plusieurs savantes dissertations en

France et en Angleterre. (V. l'abbé Saas et Dom Tas-

sin, Notice sur les manuscrits de la bibliothèque de l'Eglise

métropolitaine, 1746 et 1747 ; Dom Gourdin, Académie

de Rouen, 1812; Dibdin, Voyage en France, t. I;

J. Gage, Archaeologia , t. XXIV et XXV; E.-H. Lan-

glois, Essai sur la calligraphie; Ed. Frère, Man. du

Bibliog. norm., 1. 1 et II, articles de M. A. Pottier.)

— Brevarium ad usum ecclesiœ Rothomagensis ;

2 vol. in-4", xv° siècle, manuscrit d'une parfaite

conservation, orné de riches bordures. (Provenance ,

chapitre de la cathédrale.)

— Rituale monasticum ad usum Gemeticensis ec-

clesise; in-f', première moitié du xi" siècle. Transcrit

sous Théodoric, abbé de Jumiéges, de l'an 1000 à

1034. (Provenance, Jumiéges.) Voy. Catalogue de

Montfaucon ; les Annales bénédictines, t. IV, p. 360 ;

Gallia Christ, t. XI, col. 193.

— Sacramentarium ad usum Fontanellensis ecclesiaî

à Guillelmo monacho; in-4°, xi' siècle. (Provenance,

abbaye de Saint-Wandrille.) Voy. sur ce précieux ma

nuscrit dont quelques feuillets ont été lacérés, Mont-

faucon, Biblioth. Manuscript. t. II, p. 1195.

— Les Chroniques de Normandie, in-4°, première

i
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moitié du xv= siècle , présentant quelques minia

tures curieuses, quoique d'un style assez grossier. Des

emprunts ont été faits à ce manuscrit par les Bénédic

tins chargés de la vaste entreprise des Historiens des

Gaules et delà France. (Provenance, abbaye de Fécamp.)

(Voy, une note de M. Pottier, à la suite du Miracle de

Notre-Dame de Robert-h -Diable; Rouen, 1836, in-8°,

et une description de ce manuscrit, par M. Francisque

Michel, dans Les Chroniques de Normandie; Rouen,

1 839, petit in-4°, p. Lxviij-Lxix.)

— Notes historiques et Mémoires, sous Henri III

et Henri IV, d'un membre du parlement de Rouen

(le président Groulart), manuscrit autographe qui a

été publié dans la collection des Mémoires sur l'His

toire de France, par Petitot, 1" série, t. XLIX. C'est

un in-4° du xvi" siècle, dont M. de Monmerqué a rendu

compte dans la collection précitée. Il provient de

l'abbaye de Saint-Ouen.

Nous terminerons cette nomenclature par l'énoncé

de la Relation en vers de rentrée à Rouen, en 1550, de

Henri II, roi de France, charmant manuscrit du

xvi" siècle, sur vél. in-4° oblong., orné de dix grandes

miniatures (1); et aussi par la mention du célèbre Gra

duel, à l'usage du monastère de Saint-Ouen, exécuté

en 1682, par Daniel d'Eaubonne, in-f, maximo de

136 feuillets, relié avec fermoirs et aux armes de

l'abbaye. Ce volume gigantesque est l'objet de la cons

tante curiosité et de l'admiration des étrangers qui vi-

(i) Sur cems. voy. Revue de Rouen, 1835, et Manuel du Bibliogr.

Normand, 1858, t. II. La reproduction qui en a été faite en 1868

par les soins de MM. de Merval, forme l'une des plus importantes

publications de la Société des Bibliophiles normands.
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sitentla ville de Rouen. Il est sans contredit l'une des

plus merveilleuses productions de la calligraphie mo

derne. Les en-tête des principales fêtes de l'année, les

initiales et les fins de page, sont de véritables chefs-

d'œuvre de peinture gouachée.

Je regrette de passer sous silence quelques-uns des

manuscrits des bibliothèques Leber (1), de Montbret et

de Martainville sur lesquels beaucoup serait à dire.

L'histoire, même abrégée, de notre bibliothèque pu

blique, dépasserait les limites que je dois m'imposer

ici. Je veux cependant payer un pieux souvenir

à la mémoire de mes prédécesseurs : Dom Gourdin ,

Th. Licquet, André Pottier, Louis Bouilhet , qui ont

laissé dans notre cité d'affectueux regrets, et dont les

noms occupent une place distinguée dans l'histoire

des lettres.

Indépendamment des divers dépôts de cet établisse

ment, plusieurs collections viennent en augmenter la

richesse -, telles sont :

Les collections d'autographes offertes par MM. Du-

putel et de Blosseville ; celles de médailles, médaillons,

monnaies et jetons (2,700 pièces), formées par M. Le-

carpentier, de Honfleur, et données à la ville par sa

veuve, aujourd'hui Mm" de Blaremberg; — de 2,000

portraits des Normands célèbres, acquises du Dr Ba

ti) Plusieurs livres d'Heures (n« 133-152) offrent de précieux

spécimens de ce genre de livres, par la perfection des miniatures

et de la calligraphie du texte. Le n° 142, provenant de la vente

Crassous, faite en mai 1830 par MM. De Bure, peut supporter la

comparaison avec les plus beaux livres d'Heures connus. Voyez

sur ce ins. : L'Office au xv' siècle, d'après une miniature de la

Bibliothèque de Rouen, par Alf. Darcel ; Paris, 1853, in-* de 8p.

avec une planche.
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ratte , par la Bibliothèque ; — de plans de Rouen , à

diverses époques, de vues générales et de monuments

relatifs à cette ville et aux principaux points de la

Normandie; — de gravures offertes par Mm" Hébert, de

Rouen, et par M. Eugène Dutuit, alors adjoint au

maire de Rouen ; — une série de médailles antiques

et modernes données par M. Germain fils , de Rouen ;

— un certain nombre de planches gravées sur cuivre ,

par E.-H. Langlois , et de bois gravés par Brevière ,

offerts par MM. Nicétas Periaux et Alfred Péron , im

primeurs ; — enfin divers dons importants dus à notre

éminent compatriote, le vice-amiral Cécille.

Tel est le résumé, peut-être un peu long, mais fidèle

à coup sûr, de l'histoire de nos bibliothèques rouen-

naises. J'ai cherché à conduire le bibliophile à tra

vers les transformations des bibliothèques du Chapitre,

de l'Archevêché, de l'Échevinage, de l'Académie et de la

Ville; j'ai essayé de donner une idée des richesses

innombrables de cette dernière, et de la manière dont

ses trésors avaient été successivement agrégés. Je se

rais heureux si mon travail avait procuré à ceux qui

ont bien voulu le lire, sinon quelque élément de sa

voir, du moins quelque élément d'intérêt et de plaisir

bibliographique et historique , de cet intérêt et de ce

plaisir qu'ont les amateurs de livres à parler simple

ment entre eux de leurs travaux, de leurs recherches

et de leurs platoniques affections.
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AVIS AU LECTEUR

Sur les Abréviations employées dans ce Catalogue.

P. 43 , 27 Saas , signifie que c'est le n° 27 de la Nolice des mss.

de la Bibliotheque de l'église métropolilaine de Rouen,

par l'abbé Saas.

P. 44, Jumiéges, K, 23, signifie qu'il provient de l'abbaye de

Jumiéges, et que , dans la Bibliollwca bibliolh. ma-

nuscript. Montfaucon, ( Paris, 1739), il porte le n° 23

du catal. de la Bibl. des mss. de cette abbaye.

Ces observations s'appliquent à un grand nombre de nos mss.

provenant dos bibliothèques monacales et conventuelles de la

Haute-Normandie.

Les numéros qui ne sont pas précédés d'une lettre alphabé

tique, indiquent qu'ils ne sont pas cités par Montfaucon, et que

c'est le nnméro du catalogue de la bibliothèque conventuelle à

laquelle il appartenait.

Ms. est l'abréviation de manuscrit et mss. manuscrits.

Dans la division de la Jurisprudence, où la provenance est indi

quée : Eibliothèque des avocats, lisez : Bibliothèque des avocats

au Parlement de Normandie. Le catalogue de cette bibliothèque

fut imprimé en 1752 chez J.-B. Besongne, 70 p. in-8, et réimp.

en 1765, chez sa veuve, 112 p. in-8, auxquelles il faut joindre:

Errata du Mémorial des livres, etc., par l'abbé Saas, in-8 de 8 p.

Elle se composait d'environ 800 ouvrages. La bibliothèque de

Auguste Le Chevalier ne faisait point encore partie de celle des

avocats, à l'époque de la publication du dernier catalogue.

Les notes signées A. P. appartiennent à M. André Pottier.
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NORMANDIE.

ANCIEN FONDS.

THÉOLOGIE.

1 Breviarium Rothomagense ; in-f. , 2 vol., vél.,

xiv" se, rel. en bois, recouv. en pin.

Le 1" vol. a 471 ff. et le 2" vol. 439. ( Prov. chap.

de la cathédrale, 27 Saas.)

A la fin du I" vol., on lit :

Du don de monseigneur

Maistre Roulât Boniface,

Chanoine de Rouen. Dieu

A son ame pardon face.

2 Breviarium ad usum ecclesise Rothomagensis ; petit

in-8, billot, vél., xiv" se, 506 fi. rel. mod., bas.

(Prov. chap. de la cathédrale, 31 Saas.)

Le titre, orné d'un encadrement, se trouve au 84' f. ;

quelq. ff. ont été rongés par les souris.

3 Breviarium ad usum ecclesie Rothomagensis ; in-16,

billot, vél., xiv" se, 576 ff., rel. mod. veau, fers

à froid. (Prov. incertaine.)

Les ff. 318, 319, sont mutilés dans leur marge inférieure.

4 Breviarium Rothomagense; petit billot in-16,

vél., xive se, 679 ff., rel. en bois, recouvert d'une

basane. (Prov. chap. de la cathédrale, 30 Saas.)

Le premier et le dernier ff. sont lacérés.

5 Breviarium ad usum ecclesie Rothomagensis; in-4,

2 vol., vél., xv" se, rel. mod., mar. violet.
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Le vol. Pars Hyemalis a 491 ff., et le vol. Pari

/Estivalis 354 ff. sur 2 col. (Prov. chap. de la cathé

drale, 29 Saas.)

Très beau ms. d'une parfaite conservation ; les bordures

sont nombreuses et d'une délicatesse extrême.

D'après les termes du testament de Louis de Luxembourg,

archev. de Rouen , on serait porté à croire que ce Bréviaire

était celui qu'il aurait légué à l'église de Rouen en 1438.

° Item. Je laisse à l'église de Rouen un Bréviaire en deux

grands volumes, que j'achetay de feu maistre Pierres

Morisse, moyennant ce que mes successeurs archevesques,

toutes et quantes fois qu'ils seront à Rouen , les aduront

(auront) et s'en aideront pour dire leur service , et ne les

pourront emporter dehors; mais quand ils s'en voudront

aller d'icelle ville , seront tenus de les renvoyer au doyen

et chapitre d'icelle église, qui les auront en garde durant

l'absence d'iceux archevesques. ° (Gallia chrisliana, t. XI ,

Instrum., col. 56.)

6 Breviarium cum Psalterio ad usum ecclesise Gem-

meticencis ; in-f. vél., xir> se, 334 ff., rel. mod.,

bas. unie. (Prov. Jumiéges, K, 23.)

Le calendrier est remarquable par les indications variées

dont il est rempli.

7 Psalterium integrum et Breviarium per annum, ad

usum ecclesise Gemmeticensis; in-f. vél., xm' se,

402 ff., rel. mod., bas. unie. (Prov. Jumiéges, K, 22.)

Ms. fatigué et en mauvais état. Sur la marge du f. 135, on

lit: Cy ensuil les droyetz des couslumiers du boys de Treffy

(Trail) lequel boys est aplenât a labeye de Jumiege.

8 Breviarium sextuplex ad usum ecclesiae Gemmeti

censis ; in-4, 2 vol. vél., xn et xm" se, rel. mod.,

bas. unie. Le 1er vol. a 330 fi. et le 2" vol. 344 ff.

(Prov. Jumiéges, K, 39.)

9 Breviarium ad usum ecclesise Gemmeticensis , pars

Hyemalis; in-8 vél., xm" se, 296 ff., rel. mod. ,

bas. unie. (Prov. Jumiéges, K, sans n°.)

Incomplet.
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10 Breviarium Fontanellense ; in-8, p'° carré, Tél.,

xm" se, 410 ff., rel. en bois, recouverte récem

ment d'une bas. brune. (Prov. St-Wandrille, 42.)

Plusieurs ff. de texte ont été enlevés.

11 Breviarium Fiscanense; in-4 vél., xin" se, 366 ff.,

rel. mod., bas. unie. (Prov. 'Fécamp, 82, Montf.,

supplém.)

Ms. fatigué et mutilé.

12 Breviarium Ebroicense, pars hiemalis; in-8, p™

Tél., xm' se, 345 ff. , 2 col., rel. pin. (Prov. Bibl.

de l'archevêché, autrefois Bibl. de Msr Le Normant,

évêque d'Evreux.

Vol. fatigué , dans lequel se trouvent quelq. fT. imprimés

en remplacement de ff. manquant. Il avait appartenu à la

cure de Champignolles (Eure), en 1719.

13 Breviarium secundum usum ecclesise Sagiensis;

in-8 p'° Tél. , xv° se , 319 ff. , rel. fatiguée du

xvi" se (Prov. chap. de la cathédrale, 32 Saas.)

1 4 Missale anglo-saxonicum, dit Missel de S. Guthlac ;

in-f., xi" se , vél., 227 ff., rel. moderne en peau

de truie. (Prov. Jumiéges, K, 10.)

La table paschale donne les années tooo-1095. Ce ms., de

même origine nationale que le Bénédiclionnaire (n°35),

présente avec lui de nombreuses analogies. Il est décoré

de 13 peintures à pleine page, et en outre de 12 encadre

ments placés en regard, et répétant presque toujours les

encadrements de celles-ci. Le dessin rappelle le style grec

du Bas-Empire. La planche que nous donnons ici est tirée

de l'Essai sur la calligraphie des mss., par E.-H. Langlois,

p. 27; quoique gravée au simple trait et ° dépouillée ainsi

du prestige des couleurs, de la pompe de l'or ° , elle donne

cependant une idée, très faible il est vrai , de l'original.

Notre ms. a souffert, aussi bien que le Bènédiclionnaire,

des atteintes de mains vandales (deux peintures ont été

enlevées). Un acte de dotation qui est transcrit sur le der

nier f. du volume exprime que c'est Robert, ancien abbé

de Jumiéges et depuis évêque de Londres et même archev.

de Cantorbéry, qui l'a offert à son ancien couvent pour y
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perpétuer sa mémoire. Il est mort à Jumiégos en 1052.

Sur ce célèbre ms., voy. Dom Gourdin , Acad. de Rouen ,

i8l2,Dibdin, Voy. en France, 1. 1, trad. franc., 1825; E.-H.

Langlois, Essai sur la Calligraphie , 1841, et une intéres

sante dissertation de M. André Pottier, dans le Man. du

Bibliog. norm., t. II.

1 5 Missale secundum usum Rothomag. studiose com-

positum ; in-f. maximo, vél., xiv-xV se, 349 ff. ,

rel. moderne, mar. rouge. (Origine incertaine.)

Ce très riche ms., à l'usage de la cathédrale, présente deux

grandes peintures in-f. au canon de la messe, et un grand

nombre de larges bordures à rinceaux remplies de figures

de saints, d'apôtres, de chimères, etc. Sa fraîcheur est

remarquable, mais des mutilations ont eu lieu dans quel

ques-unes de ses bordures. M. de Bastard considère ce

ms. comme étant de la seconde moitié du xv" se. et ayant

été exécuté à Rouen, ainsi que l'Aristote que possède la

Bibliothèque (se. et arts , n° 1).

16 Missale ad usum Rothomag. ; in-4, vél., xiv° se ,

rel. mod. bas. (Prov. Fécamp, 74, supp., ayant appar

tenu auparavant à l'église d'Ancretbeville-sur-Mer.)

Ms. mutilé , en très mauvais état. On trouve à la fin un

acte de donation de 1574, dans lequel figure un Jean Grisel,

prêtre et vicaire de la paroisse d'Ancretheville.

17 Missale secundum usum ecclesie Rothomagensis

studiose compositum ; in-f. vél. , xiv-xv" sc. ,

372 ff. , rel. mod. maroq. rouge. (Prov. chap. de

la cathédrale, 13 Saas.)

Ms. orné de 2 magnifiques peintures et d'élégantes bor

dures. Il est connu sous le nom de Missel Percharl, en

raison de la souscription qu'on lit au recto du dern. f. :

Hune librum dédil Ecclesùe Rolhomagensi ad usum ma-

joris altaris in feslis solemnibus venerab. vir magr.

Richardus Percharl in decrelis licenliais canonicus hujus

ecclie, el reclor ecclesie scor. Gervasii et Plhasii Paris.

18 Missale secundum usum Rothomag. studiose com

positum; in-f., vél., xv° se, 334 ff., rel. mod.

veau, fers àfroid. (Prov. prieuré de la Magdclaine,C, 42.)

Ms. offrant quelq. jolies bordures.
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19 Missale ad usum eccles. Rothomag. ; in-4, vél, très

mince, fin du xiir" se, 402 ff., rel. bas. ord. du

xvn° sc. ( Prav. Capucins de Rouen 33. Il avait été offert à

celte maison par H. de Chedeville. La pagination présente

408 ff., mais il en manque 6 au commencement.

Ifs. ayant, au canon de la messe, 2 grandes miniat. et un

certain nombre de petites. Très belle calligraphie.

20 Missale ad usum monasterii S. Audoeni ; in-4 ,

vél., xm' se, 358 ff., rel. mod. bas., fers à froid.

(Prov. St-Ouen, C, 39.)

Ms. renfermant plusieurs petites miniatures, dont deux,

au canon de la messe, qui représentent l'officiant assiste

du diacre flabelléfere.

21 Missale ad usum monasterii Sanctse Katherinse de

Monte propè Rothomagum ordinis Sancti Bene-

dicti;in-4, commencem. du xiv" se, vél. très

mince, 183 if., sur 2 col., rel. mod. bas. (Prov.

St-Ouen, D, 34.)

22 Missale ad usum abbatise Sanctae Trinitatis de

Monte , Sanctse Katherinae , propè Rotomagum ;

in-f. , vél. , xv' se, 330 ff. sur 2 col., rel. mod.

bas., fers à froîd. (Prov. St-Ouen, D, 38.)

Les majuscules, les bordures et les 2 peintures du canon

de la messe sont fort altérées.

23 Missale ad usum ecclesise Gemmeticencis primo-

ribus litteris et certis imaginibus deauratis;

in-f. vél., xiv' se, 181 fi., rel. en bois recouv.

d'une peau unie. (Prov. Jumiéges, K, 8.)

Un peu fatigué.

Ms. ayant une peinture , au canon , et des initiales dorées

et en couleur. Il aurait été copié, suivant M. Pottier,

sous l'abbé Guillaume VII, dit le Jeune, de 1330 à 1349,

ce qui reporterait sa date au milieu du xiv° se. — On lit à

la fin , sur le recto du dern. f. : Islum lïbrum feàt scribi

fraler Johannes de Rothomago , lempore quo eral tercium

prior.
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24 Missale ad usum ecclesise Gemmeticensis ; in-f.

vél., xin" se, 178 ff., rel. en bois, recouv. en pi".

blanc. (Prov. Jumiéges, K, 7.)

Fatigué et mutilé.

25 Missale ad usum ecclesie Gemmeticencis abso-

lutum, ann. D. 1485 ; in-f. vél. , avec un grand

nombre d'initiales ornées, xv> se, 335 ff., rel.

mod. en peau de truie , aux armes de la ville de

Rouen. (Prov. Jumiéges, K, 5.)

La souscription de ce beau ms., placée au verso du dern.

f. , constaterait la date de 1490. Toutefois , les notes mss.

de M. Pottier ne seraient pas d'accord avec l'une ou l'autre

de ces dates, puisqu'elles donneraient à penser qu'il a été

acheté sous l'abbé Jacques d'Amboise, nommé en 1474,

par frère Michel Benie, sous-cellerier.

26 Missale Gemmeticensis cong. S4i Mauri cœnobii ,

absolutum ann. D. 1492; in-f., vél., xv sc. ,

231 ff., rel. mod., bas. gauffrée. (Prov. Jumiéges,

K,9.)

Ms. d'une belle conservation et enrichi d'un grand nombre

d'initiales ornées. La souscription placée au verso du f. 224,

porte la date de transcription ci-dessus, laquelle serait due

à un moine de l'abbaye, nommé Guill. Voquelin.

27 Missale Fiscanense; in-f., pTO vél., xive se, 265 ff.,

rel. en bois, recouv. de pin. (Prov. Fécamp, sacristie.)

Peintures en mauvais état, très fatigué et mutilé, comme

la plupart des mss. ayant cette même origine.

28 Missale ad usum ecclesise Ebroicensis; in- 4 vél.,

xm'sc, 267 ff., rel. mod. bas., avec fers à froid.

(Prov. Jumiéges, K, 14.)

Au recto de l'avant-dern. f., on lit la souscription suiv. :

Scribilur iste liber scriptor sil a crimine liber huic Deus

aperiat celeslia gaudia fiat. Libri fur pereal. a clirUlo

scriplor amelur. pollulor doleat. celant analhema vocelur.

Lucratur raro vir qui deseruil avaro.

On remarque le f. 152 sur lequel se trouve une miniature

curieuse représentant un prêtre officiant, assisté du diacre

portant le flabellum.
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29 Missale ad usum ecclesise Ebroicensis; in-f. vél.,

xin" se, 237 ff., rel. en bois, recouv. en piB

blanc. (Prov. Jumiéges, K, 12.)

30 Missale ad usum ecclesise Ebroicensis; in-f. pT0

vél., xm' se, 274 ff., rel. mod. bas., fers à

froid. (Prov. Jum., K, 13.)

Fatigué.

31 Missale secundum usum Ebroicensem ; in-f. vél. t

xiv et xv9 se, 249 ff., rel. en bois, recouv.

en pin. (Prov. Jumiéges, K., H.)

Ms. en très bon état, avec miniatures , encadrements et

lettres ornées.

32 Missale Ebroicense; in-4 pTO, vél., xv" se, 76 ff.,

rel. mod., bas. unie. (Prov. Bibl. de l'archev.,

auparavant de W Le Normant.)

Plusieurs ff. manquent au commencement.

33 Missale ad usum ecclesie Ebroicensis; in-f. vél.,

xv" se, 300 ff. avec miniat. et lettres ornées,

anc. rel. en bois. (Prov. incertaine.)

Ms. fatigué.

34 Missale ad usum monasterii S. Ebrulfi; in-f. pTO

vél., xi" se, 262 ff., rel. mod. bas., avec fers

à froid. ( Prov. St-Ouen , D, 33, et très probablement, en

prem. lieu, abb. de St-Evroult.)

Ce ms. présente un curieux canon de la messe, la notation

en neumes et un calendrier d'un haut intérêt à cause de

sa date reculée. Voy. pour l'attribution de ce missel une

prière à la marge du 46* f. et même f. l'office de 8t Evroult.

Nous trouvons sur une note de M. A. Pottier que les mss.

de St-Evroult sont probablement passés dans l'abbaye de

St-Ouen lorsque les Bénédictins ont donné leurs éditions

des Pères, et depuis y seront restés. En effet, quelq.

mss. de St-Evroult, depuis de St-Ouen, ont servi aux

œuvres de St Jérôme, etc. Dom Martene, De Anliq. eccles.

rilïb., in Syllabo rilualium, 1. 1, f. 3, art. St-Ouen, dit qu'il

ne peut assez louer le zèle de D. Le Tellier, grand prieur de

ce monastère, à recouvrer les anciens mss. de son couvent

4
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pour en'enrichir la bibliothèque. Cette bibliothèque , sui

vant Dom Gourdin, son conservateur, renfermait 7,000 vol.

au moins de tous formats, tant imprimés que mss.

35 Benedictionarium anglo-saxonicum (dit Bénédic-

tionn. de l'archevêque Robert); in-f. vél.,ûnxesc,

ou prem. ann. du xie, 191 ff. à longues lig.,

rel. mod. en peau de truie. (Prov. chap. de la

cathédrale, 11 Saas.)

Ce précieux ms. , monument liturgique de l'église anglo-

saxonne, a été donné à la cathédrale de Rouen par Robert,

abbé de Jumiéges, élevé par Edouard le Confesseur d'abord

au siège de Londres, puis à celui de Cantorbéry.

Notre ms. a fait l'objet de plusieurs dissertations françaises

et anglaises : l'abbé Saas et Dom Tassin, Nolice des mss. de

la Bibliothèque de la cathédrale ; Dom Gourdin , Acad. de

Rouen , 1812 ;Dibdin, Voy. en France, 1. 1"; J. Gage, The

Benediclional of St Mhelwood , archaeologia, t. 24; Man.

du Bibl. norm., 1. 1".

A la fin de ce ms. , mais d'une autre main (f. 188), on

trouve le cérémonial de l'ordination d'un évêque suffragant

de l'église inétropolilaine de Rouen. Il est orné de 3 pein

tures à sujets rehaussées en or et 5 encadrements égale

ment peints dans le style grec du moyen-âge.

On déplore l'enlèvement de 2 peintures à sujets qui étaient

placées en regard d'un encadrement. Ces derniers repré

sentent : les uns un véritable cadre avec médaillons aux

angles, les autres une arche à plein-cintre soutenue par

2 colonnes. Ces peintures sont attribuées à Godeman, abbé

de Thornley, artiste distingué de l'école de Winchester.

36 Benedictiones , Orationes et Capitula, secundum

usum Rothomagensem ; in-f. vél., xvn' se,

174 ff., caractères romains d'une belle exécution,

rel. mod. veau fauve, avec fers en losanges.

(Prov. incertaine.)

Il y a tout lieu de croire qu'il provient de la cathédrale ,

comme on pourrait l'induire d'un office à la fin, dans lequel

on relate le nom de M. De la Rocque , trésorier ; or, un

chanoine de la cathédrale de ce nom fut un des bienfai

teurs de la Bibliothèque du chapitre. Malheureusement

9 ff. manquent dans ce beau ms.
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37 Collectarium curiose côpositum ad usum chori

eccle Rothomagensis ; in-f. vél., xv" se, xn et

222 ff., avec un zodiaque et majuscules dorées,

ornées de rinceaux, rel. mod. bas., avec fers à

, froid. (Prov. chap. de la cathédrale de Rouen, 23 Saas,

qui fait remarquer que l'oraison de St Charlemagne y a

été ajoutée postérieurement.)

Par ce titre de Colleclaire, on ne doit pas entendre seule

ment un recueil de collectes, mais bien uu recueil de toutes

les oraisons qui se disent à la messe pendant le cours de

l'année et suivant les fêtes; il contient aussi les Capitules.

(A. P.)

38 Collectarium curiose compositum ad usum chori

ecce rothomagensis ; in-f. , vél . , xv" se , 1 88 ff . ,

rel. mod. veau, fers à froid. (Prov. chap. de la

. cathéd. , 24 Saas , indiqué comme étant déposé aux

archives. )

Ms. d'une grande fraîcheur, présentant une belle calligra

phie, avec zodiaque au calendrier, et des initiales nom

breuses fort remarquables. On suppose que ce volume

faisait partie d'une série de mss. commandés par l'ar

chevêque de Croismare.

39 Collectarium ecclesise metropolitanse Rothoma

gensis, 1649; in-4, vél., xvne se, 130 ff., caract.

rom. , rel. veau marbré ordin. (Prov. Biblioth. de

l'abbé Delamare, chanoine de Rouen, acquis en 1856.)

Ms. composé par A. Nantier, chapelain du collège des

Clémentins. F' 133 et suiv., on trouve la formule du ser

ment à prononcer par l'archev. de Rouen , par les évêques

ses suffragants, les abbés et abbesses de la province da

Rouen, les chanoines , les doyens , les bibliothécaires, etc.

Le Collectaire pourrait porter avec autant de raison le titre

d'Oralionnaire, car il ne contient point, à proprement

parler, des collectes, mais des oraisons pour un grand

nombre de fêtes et de circonstances solennelles. Au reste,

ce titre de Colleclaire s'applique souvent, suivant les au

teurs ecclésiastiques , à l'Oralionnaire , le nom de collecte.

pouvant se prendre, en général, pour toutes les oraisons

qu'on dit à la messe ou à l'office , et dans lesquelles le
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célébrant parle au nom de tout le peuple dont il recueille

pour ainsi dire les désirs et les vœux. (A. P.)

40 Ordinarium seu liber ordinarius ecclesise Rotho-

magensis;in-f.,vél.,xiv" se, 236 ff., rel.en bois,

recouverte d'une basane blanche avec clous à

tête, en cuivre bronzé, et lanières pour fermeture.

( Prov. chap. de la cathédrale de Rouen , probablement

n° 26 de Saas, qui le dit déposé aux archives de la sacristie.)

C'est dans ce vol., au 26" f., après le calendrier, (qui a

bien souffert) que se trouve le cérémonial de la fête de

l'Ane, copié par Du Cange, v° Feslum asinorum (Gloss.,

t. III, 1843, in-4), ordo process. asinor.sedm rothomàg.

usû. Ce cérémonial est intercalé dans l'office du jour de la

Circoncision et non de Noël, comme le dit Du Cange, il

occupe 8 ff. Notre ms. est divisé en deux parties : la pre

mière correspondant au Propre du temps, et la seconde,

f. 142, au Propre des saints. En tête du f. qui commence

la seconde partie, on lit : Mon lieu naturel est la grande

sacrislie de l'église métropolilaine de Rouen pour y être

consulté quand on a quelque doute sur l'office du chœur.

Voy. le sr de Moléon (Le Brun des Marettes), Voyages

lilurgiques, p. 310 et suiv., et l'abbé Saas, Nolice des mss.,

etc., p. 81. Ce qu'ils disentde cet Ordinaire ou Cérémonial

s'applique au ms. précité ; mais en énonçant qu'il avait

près de 650 ans d'antiquité , il y a une erreur évidente ,

puisque le ms. dont il s'agit ne date que du xiv° siècle.

41 Brève par totum annum secundum usum Rotho-

magensem; in f. p">, pap., xv" se, cursive très

abréviée, 185 ff., rel. mod. bas. Une ancre sert

de marque au papier. (Prov. chap. de la cathédrale,

non catalogué par Saas.)

On lit à la fin cette souscription : Magro Johanni Lebas

scripxil peiô solulio, et au commencement cette donation :

Hic liber datus est Capilulo Eccl" calhedralis Rothomàg.

per matrem magistri Johannis Henaull pbri et capellani

in eadë eccl" atqz distribuions capellanorû dictai eccl" die

2la decetnb. 1604. La table paschale, qui occupe le f. 10,

commence en 1491 et Unit à l'année 1520.

Ce ms. parait être une copie du précédent, ayant exacte

ment la même étendue que l'original.
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42 Rituale ad usum ecclesie Rothomagensis ; in-f.

vél. de choix, commencement du xv" se, 56 ff.,

plus 6 ff. blancs, rel. moderne, recouverte de

damas amarante. (Prov. Biblioth. de l'archevêché.)

Il avait été donné à cet établissement le 26 juin 1505, par

Pierre Andelin, exécuteur testamentaire de II' de Crois-

mare , ainsi qu'on le voit au verso du dern. f. blanc.

Ce ms. est orné de miniatures, defriches bordures et de

capitales d'azur sur fond d'or. L'une des miniatures (f. 42

verso), représente saint Romain ayant à ses pieds un

prisonnier avec les fers aux mains. Ainsi que le Manuel

(n° 44), il paraît sortir de la même main. Les armes de

R' de Croismare, archev. de Rouen de 1482 à 1493, sont

placées au bas du f. 55 ; elles portent d'azur au léopard d'or.

43 Rituale seu sacrse ceremonise ad usum ecclesise

Rothomagensis Metropolitanse ; petit in-f. , pap.,

commencem. du xvm' se, 181 ff. , non compris

les ff. blancs, rel. bas. (Prov. chapitre de la cathé

drale, mais non catalogué par Saas.)

On trouve à la Un le règlement du chapitre de la cathé

drale de Rouen.

44 Manuale secundû usum Rothomagen ; gr. in-4 ,

xv" se , vél., 206 ff., plus 6 ff. blancs (3 au com

mencement et 3 à la fin), élégante reliure moderne,

maroq. vert. (Prov. chapitre de la cathédrale, 33 Saas.)

Manuel dit de l'archevêque de Croismare, très remarquable

par son exécution , par la blancheur du vélin et par sa

conservation. Le f. 23 recto , au bas duquel sont placées

les armes du prélat, présente un baptême, charmante

miniature à 10 personnages. On retrouve les mêmes armes

au bas du f. 7 1 .

45 Lectionarium (Homiliaiïum) ad usum ecclesie

Rothomagensis; in-f. p*° vél , fin du xm" se.

161 ff., rel. mod. bas., fers à froid. (Prov. chap.de

lacathéd., 19 Saas.)

46 Officium ad visitandum inflrmos pro extrema unc-

tione secundum usum ecclesie Rothomagensis;
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in-4, Tél., xv° se, 34 ff., rel. moderne veau, fers

à froid et aux armes de la ville. ( Prov. chap. de la

cathéd., 34 Saas.)

En regard du prem. f. on lit : Ex dono magistri Guilll

Cappel canonici Rothom. deum pro ipso si placet orelis.

47 Cathédrale de Rouen; Obituarium. Recueil in-f.,

pap., xv-xvm0 se, 20 ff., demi-rel. veau. (Prov.

incertaine.)

Cinq pièces, savoir :

— Consuetudines ecclesiae Rothomagensis; xvi° se.

— Fondations de messes dans l'Eglise de Rouen ; 1757.

— Fondation et distribution du pain des Matines; xv° se.

— Appel de la délibération du chapitre pour ses Cuilibets;

xvi' se. (1)

— Signification au chapitre de la cathédrale de Rouen pour

Jacq. Masqueret, curé de St-Herbland , d'une ordon

nance de visite en l'église métropolit..., 1609. Ce vol.

renferme en outre un tableau de 1757, indiquant la

fondation de messes en faveur des abbés Dubos de

Montbrisson, De Sericourt et d'Osmond.

48 Obituarium Capituli Rothomag. ; in-f. vél., xiv" se,

122 ff., rel. mod. bas. (Prov. chap. delà cath.,

non catalogué par Saas, qui en mentionne un différent.)

Il commence eu 1329.

49 Obituarium ecclesise Rothomagensis; in-4 vél.,

xv" se, 165 ff., rel. à l'antique, bas. (Prov. chap.

de la cath., non catalogué par Saas.)

Ce ms. a souffert quelq. lacérations. Un obituaire de la

cathédrale, du xm" se, est conservé aux archiv. dépar

tementales. Deville, Tombeaux de la Cathéd. de Rouen,

2' édit., p. 165.

50 Obituarium ecclesiœ Rothomagensis; in-4 vél.,

xvi" se, 77 ff., dont 5 blancs, rel. pin. (Prov. cathéd.,

(I) Cuilibet, mot usité parmi les chanoines de Beauvais pour la

somme des menues subventions et distributions qui se faisaient

à tous ceux (Cuilibet) qui étaient présents pour les offices de

jour et les messes extraordinaires. (DuCange, 1. 11,(1842), p. 689.)
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ayant appartenu à L.-P. Louis , chanoine de l'église de

Rouen , 1707, et ensuite à M. P. de Breteville.)

51 Obituaire des chanoines en l'église N.-D. de Rouen,

pour maistre Marin Le Pigny, docteur en méde

cine et chanoine en ladite église, escrit par luy,

l'an 1586; in-4, pap., xvr'sc, 89 ff., rel. fati

guée, veau, portant pour chiffre 2 M entrelacées.

(Prov. cathéd. probablement.)

52 Gradule ad usum regalis monasterii S. Audoeni ,

ord. S. Benedicti, congreg. S. Mauri. Pro

solemnioribus totius anni festivitatibus. Scri-

bebat Parisiis , D. Daniel d'Eaubonne ejusdem

congregationis monachus, M. DC. LXXXII;

in-f. max. 0,80 c. de hauteur sur 0,56 de lar

geur, vél . , 1 36 ff. , rel . aux armes de l'abbaye

de St-Ouen, avec fermoirs à clef. (Prov. St-Ouen.)

Ce ms., d'une parfaite conservation, est sans contredit l'une

des plus merveilleuses productions de la .calligraphie

moderne. Les entêtes des principales fûtes do l'année, les

initiales et fins de page sont de véritables chefs-d'œuvre

de peinture gouachêe. Le texte et le plain-chant sont exé

cutés à l'encre de Chine à l'aide de vignettes découpées

d'un système particulier.

Dans le Mémorial de l'abbaye de Sl-Ouen , ms. de Guill.

Lo Roux, nous voyons que ce magnifique Graduel a été

fait dans l'abbaye de St-Germain-des-Prés par Dom Daniel

d'Eaubonne et envoyé à Rouen le 10 juillet 1688. Il avait

fait quelq. années auparavant (1677), pour la même abbaye,

un Antiphonaire dans les mêmes proportions , également

sur vélin et orpô d'une quantité de miniatures. Ce ms.,

dépouillé de la plupart de ses dessins durant la Révolu

tion , a été donné, lors de l'établissement des Bibliothèques

communales, au grand Séminaire de Rouen. M. A. Pottier,

notre éminent prédécesseur, a consacré au Graduel une

note étendue dans notre Man. du Bibliog. nom. , t. I ,

p. 419.

53 Antiphonarium ad usum S. Audoueni ; in-8 vél . ,

xiv° se , 317ff., rel. mod., bas. (Prov. St-Ouen, D, 42.)
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Parmi les fêtes des saints , se trouve celle de saint Ouen.

Au verso du dern. f., on voit que ce livre a appartenu à

Jean-Jacques de Brévedent.

54 Vêtus directorium , seu Ordinarium monasterii

St Audoëni Rothomagensis ; in-8 carré, vél.,

commencem, du xiv' se, 125 fi. à 2 col., rel. pin.

( Prov. St-Ouen , D,

55 Directorium monasterii S. Audoeni; in-8 pvo vél.,

xiv et xv" se, 209 ff., rel.mod., bas. unie. (Prov.

St-Ouen, C.)

Miscellanea renfermant les pièces suiv. :

— Indulgences d'Escouis (octroyez en leglise N.-D. aux

Pelerins.)

— Directorium officiorum monasterii S. Audoeni.

— Societatis ecclesie S. Audoeni.

— Pictantie que debentur persolvi annuatim monachis

8. Audoeni.

— Veschi- la teneure des revenus de S. Ouen de Rouan

(pouillé de l'abbaye).

— Quomodo receptus fuerit in monasterio S. Audoeni

Mauricius archiep. Rothom. anno D. MCGXXXI.

— Quomodo receptum fuerit anno D. MCCXI/VII? corpus

Odonis archiep. Rothom. post obitum , etc.

— Itinéraire de Rouen à Rome.

Souscription, feuillet 197 : Hune librum fecil fieri fraler

Nicholaus de Bosco Guillelmi monachus vionasterii S.

Audoeni Rothomagensis- On lisait au dos : ancien direc

toire et pouillé de l'abbaye de S. Ouen.

56 Ordo divini ofiicii celebrandi (Processionale); in-4

pY0. vél., xv" se., 25 ff. (le dern, non écrit),

rel. piB. (Prov. St-Ouen.)

Ce vol. renferme d'abord un petit Processional , puis un

certain nombre de pièces de diverses natures, dont quelq.-

unes sont relatives à des particularités liturgiques arrivées

dans le monastère de Saint-Ouen. La marge inférieure du

20" f. a été enlevée.

5 7 Orationes et capitula, per annum recitanda, in mo

nasterio Su Audoëni ; in-4 vél., xi-xn' se, avec un

dessin au trait et de nombreuses capitales histo
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riées, 145 ff. , rel. veau brun , fers à froid. (Prov.

St-Ouen.)

Les six dern. ff. appartiennent au xvm" se.

Au verso du f. 104, on remarque une miniature dans

laquelle S. Ouen est représenté.

58 Liber Evangeliorum secundum usum ecclesie beate

Marie Magdalene Rothomagensis ; in-4 vél. ,

xv° se, (1436), 167 ff., rel. mod. bas., fers à

froid. ( Prov. Prieuré de la Magdeleine de Rouen, A, 50.)

Sur le recto du dern. f. on trouve la souscript. suiv. :

Anno dei millesimo Nicolaus Lecras prior

Atque quadringentesimo In ceteris humilier

Cum quadruplici novena Omnipotens exoretur

Maii die septena Ut celo glorificetur.

Domo dei Magdalene

Rothomagi scriptor plene

Presens opus composuit

Et tune temporis affuit

M. A. Pottier fait remarquer avec raison (anc. catal. in-f.)

que ce ms. n'est pas un Texluaire d'Evangiles, comme le

titre ci-dessus semblerait l'indiquer, mais bien un Lec-

lionnaire, à l'usage de l'église du Prieuré de Sainte-

Magdeleine de Rouen. A la fin se trouve un Rituel pour

la prise d'habit d'un frère convers et d'une religieuse.

59 Obituarium prioratus beate Marie Magdalene Ro

thomagensis; in-4 vél., xv" se, 75 ff - , rel. piB.

(Prov. Prieuré de la Magdeleine , B, 217.)

Les 2 prem. ff. manquent.

60 Diurnale ad usum Dominicanorum ; in-8 py0 carré

vél., xin-xiv# se, avec calendrier et initiales

dorées et avec sujets, 355 ff. , rel. mod. bas.

(Prov. bibl. de la Cath., 37 Saas.)

En 1680, il appartenait à l'abbé de Manneville, chanoine

de l'église de Rouen.

61 Processional à l'usage des Dames Jacobines du

monastère des Emmurées de Saint -Sever, à

Rouen; in-4 pap., xvn4 se, (caractères d'im
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primerie), 76 ff., rel. bas. noire. (Donné par M. André

Pottier.)

62 Rituale ad usum Cartusise Rothomagensis ; in-4

vél., xvn'sc. (1611), 48 ff. et un f. de titre, rel.

veau brun. (Prov. Chartreuse de Rouen.)

Le f. servant de titre porte : Hic liber in carlvsia Rotoma-

gensi scriptvs fvil ad vsû carlvsianorvm.

63 Ordoservicii secundumusummonasteriiSancteTri-

nitatis in monte, Sancte Katherine iuxta Rotho-

magum;in-f. vél., xv" se, 26 ff.,rcl. anc. bas.,

portant les initiales S. K. (Sancta Katherina).

(Prov. incertaine, autrefois de Sainte-Catherine.)

Les armoiries représentées sur le recto du prem. f., et qui

ont pour supports deux bénédictins, sont les armoiries

supposées de Gosselin , vicomte d'Arques, et d'Emmeline

sa femme, fondateurs de l'abbaye de la Trinité de Sainte-

Catherine-du-Mont près Rouen. Voy. Pommeraye, Hist. de

l'Abbaye de la très Sainle- Trinilé, dile depuis de Sainte-

Calherine du Mont, p. 10.

Dans ce ms . , f. 1 5, et dans une initiale, sont placées les ar

moiries de l'abbaye de Sainte-Catherine, qui se retrouvent

également dans un missel ayant appartenu à la même

abbaye, inscrit sous le n° 21.

Au sujet de Gosselin (ou Goscelin) d'Arques, voy. une

Notice sur Arques, de M. A. Le Prévost, insérée dans les

Archives annuelles de la Norm., t. I, p. 1-18.

64 Rituale ecclesiasticum et monasticum ad usum

ecclesise Gemmeticensis; in-f. pv0 vél., commenc.

du xi' se, 68 ff-, rel. mod-, bas. unie. (Prov.

Jumiéges, K , 27.)

Le catal. de Montfaucon ajoute sur ce curieux ms. le détail

suiv. : " Ibi habetur ritus receptionis monachi ad habitum

° et professionum. Scriptus est codex hic, ut patet ex forma

» professionis monasticae , tempore Theodorici abbatis qui

° regebat circa initium anni 1000 et obiit anno 1034. » —

Consulter les Annal. Bènèd. , t. IV, p. 360 , au milieu de

la page; Gallia clirisl., t. XI, col. 193; Deshayes, Hist.

de l'Abbaye de Jumiéges, p. 271 . Voir aussi, sur les diverses

bénédictions et oraisons que renferme notre ms., une note
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intéressante de M. A. Le Prévost , insérée clans le t. VI

(ann. 1831-1833) des Mém. de la Soe. des Antiq. deNorm.,

p. 76-79.

65 Rituale ad usum ecclesie Gemmeticensis ; in- 4 vél.,

XIIIe se, 30 ff. , rel. mod. bas., fers à froid. ( Prov.

Jumiéges, K, 31 .)

Incomplet du commencement et de la fin.

66 Liber Evangeliorum et collectarum per annum

Directonum sive Repertorium simul, et Rituale

ad usum ecclesiœ Gemmeticensis; in -4 max.

vél., xm et xive se, 231 ff. rel. mod., bas brune.

(Prov. Jumiéges, K , 16.)

67 Directorium seu rituale divinorum officiorum per

totum annum ad usum ecclesie Gemmeticensis;

in-4 vél., xiv' se, 130 ff. , rel. mod., bas.

(Prov. Jumiéges, K, 30.)

F. 74 verso , on trouve quolq. lignes sur la fondation do

l'abbaye.

68 Ordinarium seu Directorium officii divini ad usum

ecclesice Gemmeticensis; petit in-8 carré, pap.

xv° se, 100 ff., rel. en bois, recouverte d'une

peau. (Prov. Jumiéges, K, 33.)

69 Missae de sancto Valentino et sancta Austreberta —

Missse votivae de Spiritu Sancto et B. Virgine

— Ritus extremae-unctionis et exequiarum ; in-8

carré vél., xiv" se, 50 ff., rel. mod. bas., fers

à froid. ( Prov. Jumiéges, K , 35. )

70 Sacramentarium ad usum monasterii S. Wandre-

gisili ; a Guillelmo monacho , ut notatur post

benedictionem armorum, scriptus undecimo sœ-

culo. Hic liber plurima notatu dignissima con-

tinet; in-f. pvo vél., xi1 se, 279 ff., rel. moderne,

veau brun. (Prov. St-Wandrille, 4.)

Voy. Montf., Bibl. mss., t. II, p. 1 195 A, où eu précioux
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ms. est indiqué sous le titre de : Sacramentarium Fonta-

nellense ineunte sxculo undecimo a Willelmo monacho

exoratum; uli nolatur posl benediclionem armorum.

Voici la souscription qu'on trouve à ce sujet au verso du

f. 264 du ms. : Liber Scî Wandregisili a Vuillelmo monacho

conscriplus. quem si guis de isto loco tuleril vel furaveril

anathema sil. et memoria ejus maneat cum sorte malorum.

Amen sic fiai. fial. fiat v v v

71 Ceremoniale ad usum monasterii S. Wandregisili;

in-4 vél., xiii et xrv° se, 27 ff., rel. mod. bas.,

fers à froid. (Prov. St-Wandrille, 40 )

Ms. renfermant en outre un pouillô et quelq. autres pièces

relatives à cette abbaye, telles que chartes, etc. Quoique

incomplet, il est fort intéressant.

72 Psalterium Fontanellense, cum officio defunct. , etc. ;

in-16, vél., XIV" se, 116 ff., rel. mod. bas.

(Prov. Saint-Wandrille, 66.)

Quelq. if. ont été lacérés.

73 Liber Cantus Ordo officii div. ad usum monast.

Fiscanensis; in-8 vél., xiv' se, 179 ff. , rel.

mod. bas. unie. (Prov. Fécamp, 81 ou 107.)

Le n° 107 qui était inscrit au dos du vol. ne se trouve pas

dans le catal. de Montfaucon.

74 Liber orationum capitulorum ad usum monasterii

Fiscanensis; in-4 vél., xnis se, 202 ff.,rel. mod.,

bas. unie. (Prov. Fécamp.)

75 Martyrologium et obituarium abbatiœ S. Michaelis

de Ulteriori-portu , ord. S. Benedicti , cong.

S. Mauri; in-4 vél., xiv' se, 136 ff., rel. mod.

bas. ( Prov. Saint-Michel du Tréport.)

FF. 99 et suiv., on trouve pour l'abbaye du Tréport, sui

vant l'usage pratiqué au moyen-âge : Commemoralio rolu-

lorum abbaliarum de provincia, pro annis 1407 et 1410.

76 Manuale secundum usum ecclesiae Ebroicensis;

in-4 pTO vél., xivc se, 95 ff ,rel. mod. bas. unie.

fProv. Bibl. de l'archev., auparavant de M^r Le Normant.)

On lit à la fin : ° Ce liuro est de la paroisse de Sainct
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Medard de Semeruille en lcvesche deuereux au doyenne

du Neufbourg pres Sainct Estienne-de-Henneuille. °

77 Brève ordinarium conventus fratrum Predicatorum

Sancti Ludovici Ebroicarum; in-8 vél., xiv" se,

80 ff. rel. en bois, recouvert de peau de truie.

(Prov. Bibl. de l'archev., autrefois de M'' Le Normant.)

78 Sequuntur Ordine digesta, et ad usum brevi recens

editi conformata quse soient cantari in festis

solem. A. D. prœcentore Ec. Cath. Constantië ;

in-4 vél., xv" se, 101 ff., plus 13 ff. du xvn' se.

au commencement et à la fin du volume, et un f.

de titre portant un écusson peint , rel. maroq.

rouge. (Prov. St-Ouen, D, 36.)

Livre de chant ecclésiastique a l'usage de Coutances.

HEURES (I).

79 Horse B. Mariœ virginis; petit in-4 vél., xv" se ,

107 ff., miniat. d'un dessin médiocre et avec

encadrements, rel. mod. veau, fers à froid.

(Prov. indéterm.)

80 Dito; petit in-4 vél., xv" se, 109 ff., miniat. d'un

dessin médiocre et avec quelq. encad., rel. bas.

mod. (Prov. indéterm.)

(1) Par suite de la provenance normande de la plupart des

Heures suiv., nous avons cru devoir les cataloguer ici, quoique

suivant l'opinion de Dom Guéranger {Instilulions lilurgiques,

t. III, p. 284), les Heures n'appartiennent pas à la classe des

livres liturgiques, ° qu'elles soient écrites à la main ou qu'elles

soient un produit de l'art typographique , elles ont toujours été

destinées à l'usage privé, soit des princes ou princesses , soit de

simples particuliers. On y rencontre , il est vrai , des formules

nombreuses appartenant à la liturgie, mais ces formules y appa

raissent mêlées avec des prières de dévotion qui n'ont jamais fait

partie de l'usage liturgique. °
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81 Horse B. Marise virginis; petit in-4 vél., xvc se,

121 ff., grandes marges, avec petites et grandes

miniatures et quelq. encad. d'un dessin soigné,

rel. mod bas. à l'antique. (Prov. incert.)

Le meilleur exemplaire de la série.

82 Dito ; in-8 vél., xve se., en français, prose et vers,

106 ff. sans miniat, rel. mod bas. brune. (Prov.

couvent de Bonne-Nouvelle.)

Les prem. ff. manquent.

83 Dito ; in-8 vél., xv et xvic sc. , 88 ff. , avec min.

et encadrem., rel. mod. veau antique. (Prov. Bibl.

des avocats, du don de A. Le Chevallier.)

Uon exemplaire.

84 Dito; in-8 vél., xv" se, 90 ff., avec miniat. et

encad., rel. mod. bas. brune. (Prov. indéterm. )

85 Dito; in-8 vél., xv" se, 167 ff., avec jolies miniat.

et encad., rel. mod. bas brune. (Prov. indéterm.)

Prem. f. du calendrier lacéré.

86 Dito; in-8 vél., xv" se, 116 ff. , avec quelq. encad.,

mais sans miniat., rel. mod. bas. brune. iProv.

indéterm.)

Prem. f. du calendrier lacéré.

87 Dito; in-8 vél., xv" se, 114 ff., avec quelq. encad.,

sans miniat., rel. mod. bas. unie. (Prov. couvent

de Bonne-Nouvelle, L , 19.)

88 Dito; in-8 vél., xiv" se, 130 ff., avec miniat. et

encad., rel. du xvn" se (Prov. chap.de la Cathéd.,

39 Saas.)

Quelq.-unes des miniat. sont abîmées. Ce vol. est terminé

par l'oraison de Théophile , en vers français.

89 Dito ; in-8 vél., xiv°se, 124 ff., avec quelq. encad.,

sans miniat. , rel. mod. bas. unie. (Prov. abb. de

Fécamp; Desmarest d'Alge.)
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90 Horae B. Marise virginis; in 8 vél., xvr3 se, 111 ff.,

avec encad., sans mimat., rel. recouv. en pin.

(Prov. Bibl. des avocats, du don de Le Chevallier.)

Plusieurs ff. ont été enlevés.

91 Dito; in-8 vél., xv" se, 106 ff. avec encad. , sans

miniat. , rel. mod. bas. brune. (Prov. monast. de

Fécamp.)

Incomplet et en mauvais état.

92 Dito; in-8 vél., xve sc. , 95 ff. avec encad., sans

miniat., rel. mod. bas. brune. (Prov. indéterm.)

Incomplet, les bordures du calendrier sont lacérées.

93 Dito; in-8 vél., xve sc., 126 ff. avec quelq. encad.

et une seule miniat., rel. du xvie sc. (Prov.

indéterm.)

Manquent quelq. ff.

94 Dito; in-8 vél., xv'sc, 137 ff., avec encad. et

miniat. de style médiocre , rel. mod. bas. unie.

( Prov. indéterm.)

95 Dito ; in-8 vél., xv" se, 122 ff., avec miniat. et en

cad., rel. mod. bas. (Prov. St-Ouen, D, 41 .)

96 Dito; in-8 vél., xve se-, 80 ff., avec miniat. et

encad., rel. pin. (Prov. Capucins de Rouen , 25.)

Plusieurs miniat. ont souffert.

97 Dito ; in-8, xv9 se, 89 ff., avec miniat. et encad.,

rel. mod. bas. (Prov. Capucins de Rouen, 26.)

98 Dito; in-8 vél., xvi" se, 73 ff., avec encad. et un

joli calend. , rel. bas. noire. (Prov. Capucins de

Rouen, 27.)

Quelq. ff. ont été enlevés.

99 Dito ; petit in-8 vél. , xiva se , 60 ff., avec miniat.

et encad., rel. mod., à l'antique. (Prov. Bibl. des

avocats, du don de A. Le Chevallier.)

Joli exemplaire.
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100 Horae B. Marise virginis ; petit in-8 vél., xv' se,

125 if., avec min. etencad.,rel. veau uni. (Prov.

Prieuré de Saint-Lô.)

Incomplet et en mauvais état.

101 Dito; petit in-8 vél., xv se, 104 ff., avec quelq.

encad., sans miniat., rel. du xvi" sc. (Prov.

indéterm.)

Incomplet et en mauvaise condition.

102 Dito ; petit in-8 vél., xv" se, 90 ff. sans orn.,mais

avec une miniat., rel. recouv. en soie, fatiguée.

( Prov. indéterm.)

103 Heures de la sainte Vierge (latin-franç.), petit in-4

vél., xiv" se, 236 ff., rel. veau brun. (Prov. prieuré

de Beaulieu, et en dern. lieu du prieuré de la Magde-

leine.)

Ce vol. renferme 12 grandes miniatures à fonds mosaïque,

représentant des martyres de saints et de saintes. Il

présente aussi , ff. 226 et 227, les noms de plusieurs reli

gieux du prieuré de Beaulieu, de 1606-1694. Ce prieuré

était situé à 8 kilom. Est de Rouen.

104 Horae ad usum ecclesiœ Ebroicensis; in-16 vél.,

fin du xv' se, 195 ff., rel. veau anc , avec fers

dorés. (Prov. vente E.-H. Langlois, 1838.)

1 05 Horae Sancte Katherine ( Liber diversar. oratio-

num) ; in-8 carré vél., xvi" se, 75 ff., rel. anc.

veau. (Prov. indéterm. On lit sur les plats de la reliure :

Dom. Mery-Buison.)

Ms. précédé d'un curieux calendrier indiquant les bons

et les mauvais jours.
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JURISPRUDENCE.

ÉCHIQUIER, PARLEMENT, COUTUMES DE NORMANDIE, VICOMTE DE L'EAU,

CHAMBRE DES COMPTES, STATUTS DE CONFRÉRIES, ETC.

106 Abrégé historique du Parlement de Roûen, depuis

1499 jusqu'à 1715, dédié au chancelier Dagues -

seau (par Pavyot du Bouillon); in-f., pap.,

xviii6 sc. (1722), dem.-rel. bas., sans nom d'au

teur. (Prov. incertaine.)

Ouv. divisé en deux parties. La 1'° comprenant les an

nées 1499-1643, a 383 p., et la 2°, qui commence à

Louis XIII et finit à la mort de Louis XIV, forme 395 p.

107 Abrégé historique du Parlement de Rouen (par

Pavyot du Bouillon), 1499-1764 , dédié au

chancelier Daguesseau; in-f., 4 vol., pap.,

xvm° se, rel. veau écaille , aux armes de France.

(Prov. Bibl. de Prémagny.)

Il résulte d'un passage des Lettres inédiles du chancelier

Daguesseau, publiées par Rives (Paris, 1823, 2 vol. in-8),

que l'auteur de cet ouv. est Pavyot du Bouillon, pro

cureur général au Parlement de Rouen. Dans sa forme

primitive, il ne s'étendait que jusqu'à l'année 171»; la

continuation jusqu'à l'année 1764, qu'offre cet exempl.,

paraît être de M. de Vigneral , conseiller au même Par

lement. Il existe d'assez nombreuses copies de cet abrégé

hist., mais notre exempl. est peut-être le seul qui présente

la continuation sus-mentionnée. (Voy. Floquet, Hist. du

Parlement, de Norm.; Rouen, 1840-1842, 7 vol. in-8.)

108 Protocole des lettres du Chancelier du Parlement

de Rouen et des juridictions de son ressort;

in-12, pap., xvn0 se, 284 p., rel. pi".

(Prov. vente de l'abbé Barré, ayant appartenu aupa

ravant à M. Langlois, avocat, à Louviers.)

109 Correspondance entre MM. de Miromesnil, La-

5
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verdy,de Lamoignon,Bertin, S' Florentin, etc.,

relative aux moyens de rétablir le Parlement de

Rouen , dont tous les membres avaient donné

leur démission, datée de 1762, 63, 64, 14 dos

siers in-f. , renfermés dans deux cartons.

(Acquis en 1852 , à la vente de M. P. Cap"*.)

Voyez le catal. de cette vente; Paris, Laverdet, 1852,

in -8, p. 98-100.

Quelq. dossiers remontent au mois de juillet 1757.

110 Documents sur le Parlement de Piouen, avec

lettres autographes de MM. De Lamoignon, de

Malesherbes , de Bertin , de Miromesnil , de

S» Florentin, de Laverdy, etc., 1761-1774;

in-f., 3 vol., xvm" se, dem.-rel. dos de vélin.

( Même provenance (1852) que celle du n° 109, dont il

forme en quelque sorte la suite.)

Le 1" vol. contient 138 pièces.

Le 2" ° ». 1 1 1 °

Le 3" ° ° 175 °

1 1 1 Tableau chronologique des Membres du Parlement

de Rouen, depuis 1499 jusqu'en 1776 : Prem.-

Présidents et Conseillers, Présidents et Conseil

lers aux Requêtes du Parlement de Rouen,

depuis 1568 jusqu'en 1783 ; grand tableau, collé

sur toile et monté sur gorge et rouleau.

(Acquis à la vente de M. de S" Moy.)

112 Liste générale de MM. du Parlement de Nor

mandie, depuis l'institution faite par le Roy

Louis XII au mois d'avril 1499 jusq. 1787;

in-f., pap., xvme se, 84 ff. et quelq. ff. blancs,

rel. veau brun. (Prov. indéterminée.)

113 Incipiunt jura et statuta Normannise, 1207-1243;

petit in-4 parchemin, fin du xnr3 se, 82 ff. sur

2 colonnes, rel. veau , style du xvi" sc.

(Prov. Jumiéges, D, 41.)
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Sur ce ms., voy. un travail de M. L. Delislc, intitulé :

1 Mémoire sur les recueits de jugements rendus par

l'Echiquier de Normandie, sous les règnes de Philippe-

Auguste, de Louis VIII et de S' Louis °, inséré dans les

Mêm. de l'Acad. des Inscrip. et B.-Letlres, t. XXIV

(1861), part. 2, p. 343-385, et publié à part, avec augmen

tations en 1864; Paris, imp. impériale, in-4.

Voy. aussi, du même savant, un Mêm. inséré dans le

t. XX , 2" part, des Nolices et Ext. des Mss. de la Bibl.

Imp.

114 Placita Scacarii Rothomagensis 1336-1512; in-f.,

pap. , xvi et xvii" se, 323 ff. , dem.-rel. piB.

(Prov. Bibl. des avocats.)

La juridiction de l'Echiquier s'arrête au f. 197.

A partir du f. 199, on trouve l'Extrail d'un registre du

Parlement de Rouen depuis l'année 1641 jusqu'à l'année

IC79.

115 Sômaire recueil daucuns arrests, decisions, et

ordonnances de la cour de Parlement de Norm.

tenu a Rouen, tirez et extraietz des registres

dicelle a commencer des quelles fut faicte ordi

naire et commenca assoier au mois doctobre

1 499, par M" Gyot et Blondel , advocats en la

Cour; in-f., xvi et xvii' sc. (s'arrête à juillet

1660), demi-rel. parch. (Prov. Bibl. des avocats.)

Recueil de pièces dont la principale est celle énoncée

ci-dessus; elle a 235 ff.

1 1 6 Arretz et notables décisions de la Court de Parle

ment de Rouen , recueillis et rédigés par def-

functmaistre Ancelle de Quieuremont conseiller

du Roy en icelle Court, à partir de 1518 ; in-f.,

pap., xvi" se, 311 ff., rel. p'".

( Prov. incertaine , mais ayant appartenu à Ch. Puchot ,

sieur de Malaunay, conseiller au Parlement, en 1622. )

117 Recueil d'arrêts du Parlement de Rouen, depuis

l'année 1508 jusqu'à l'année 1679, formé par
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un avocat de Rouen, nommé Castel; in-f.,

7 vol., pap., xvi et xvnB se, rel. p'°.

( Prov. Bibl.,des avocats.)

Le t. V manque à cette collection , qu'on pourrait sup

poser avoir été autrefois plus considérable.

118 Recueil d'arrêts rendus au Parlement de Nor

mandie sur plusieurs questions importantes

concernant le droit municipal de cette province.

Par M0 Dominique Le Chevallier , avocat à la

Cour ; 4 vol. in-fol., pap. , xvn et xvnr3 se, rel.

veau brun , si ce n'est le 4° vol. dem.-rel. veau.

(Prov. Bibl. des avocats, du don de Le Chevallier.)

Le I"" vol. comprend les années 1667-1703 , 5)8 p. (les

p. 519-676, complém. du vol., sont étrangères au sujet.)

Le 2° vol., dont le titre a été ainsi modifié : Recueil d'ar-

rets célèbres rendus au Parlement de Normandie sur

plusieurs queslions importantes de droil, de coutume et

d'ordonnance, comprend les ann. 1703-1706 , 558 p.

. (les p. 559-648, complém. du vol., sont étrangères au

môme sujet.)

Le 3" vol. porte le même titre que ci-dessus, et embrasse

les ann. 1706 à t? 10, 462 p. (la 2' partie du vol. contenant

des remarques sur la Coutume de Normandie : Juridic

tion, de Haro, etc., forme 430 p.)

Le 4" vol., ann. 1708-1712, 203 p., présente le même

titre.

119 Recueil d'arrêts donnés en forme de règlement et

autres notables du Parlement de Normandie

sur toutes sortes de matières civiles, bénéfi

ciaires et criminelles , . . . sur des questions

mixtes pour la décision desquelles il se forme

un combat entre la coutume de Normandie,

celle de Paris et autres, etc. Par Louis Froland,

anc. batonnier des avocats du Parlement de

Paris; in-f., pap., xvn" se, 526 p., rel pin.

(Prov. Bibl. des avocats.)

120 Arretz donnez en la Cour de Parlement de Rouen,
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en l'année 1651; in-f., pap., xvnc se, rel. veau

brun. (Prov. Bibl. des avocats.)

Commence au liv. vi; le ior vol., renfermant cinq livres,

manque.

121 Recueil d'arrêts cités par Bérault et Godefroy, et

vérifiés par M. Thouars; in-f., pap., xvnr3 se,

rel. pin. (Prov. Bibl. des avocats).

Ce n° et le suiv. font] partie du don de M*" de Cagny,

légataire univ. de M. Thouars, au Collége des avocats.

122 Recueil d'arrêts cités par Basnage et vérifiés par

M. Thouars; in-f., pap., xvm" se, rel. pin.

(Prov. Bibl. des avocats.)

123 Extraits des registres secrets et ordinaires du

Parlement de Rouen à partir de 1497 et pen

dant le xvi0 et le xvn" se ; petit in-4 , pap., fin

du xvn" se, 30 vol., rel. veau et bas.

(Acquis par la Bibl. ayant appartenu à M. de Vigneral,

et portant ses armoiries.)

Les 24 prem. vol. ont fait partie d'une collection que

nous ne possédons pas complète. Les 6 dern. vol. sont

des extraits à part et s'arrêtent au 18 avril 1649.

124 Extraits des registres du Parlement de Rouen,

1594-1695; in-f., pap., xvi et xvue se, 1093 p.,

rel. mod. veau fauve. (Prov. incertaine.)

125 Extraits de divers registres tant ordinaires que

secrets des délibérations de la Cour de Parle

ment de Normandie, depuis le 12 nov. 1530

jusqu'au 7 sept. 1648; in-f., 7 vol., xvm0 se,

rel. veau brun. (Prov. Bibl. des avocats.)

Dans le t. II, p. 32 et suiv., se trouve , sous le titre de

Cérémonie de l'entrée du Roy Henry II, à Rouen , une

curieuse description du cortège composé de magistrats

et gens du Roi , tous en costume , chargés d'aller au

devant du Roi et de la Reine , le 1" et le 2 oct. 1550.
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126 Copie du registre du Parlement de Normandie,

de 1607 à 1620. Abrégé du Livre noir, — som

maire du Livre rouge de Tourneile; in-f., pap.,

xvn" se, 77 ff., plus 22 fi. livre noir et 8 ff. livre

rouge, rel. piB. (Prov. inconnue. Bibl. des avocats?)

127 Table chronologique des Edits, déclarations, let

tres patentes et arrests des Conseils généraux

registrés du Parlement de Rouen depuis son

établissement jusqu'à présent, ensemble des

arrests du même Parlement rendus par forme

de règlement (1309-1729) ; in-f., pap., xvm" se,

186 ff., rel. pin. (Prov. incertaine. Bibl. des avocats?)

128 Coustume de Normendie (et autres matières) —

latin- français ; petit in-4, parch., à longues

lignes, première moitié du xiv° se, rel. v. brun.

(Prov. St-Ouen, 0, 136, auparavant St-Evroult.)

129 Coutume de Normendie, en français; in- 16, vél.,

xiv' se, 120 0., rel. mod. bas.

(Prov. Carmes-Déchaussés, do Rouen.)

Volume en mauvais état.

130 Coutume de Normandie, avec commentaires, ms.

attribué à un jurisconsulte nommé Charles

Morisse ; in-4 , pap., xv' se, 160 ff. rel. en

peau de truie.

(Légué en 1853 par M. Just Houel, ancien président du

Tribunal civil de Louviers. )

Sur les marges de ce ms. sont transcrites de nombreuses

sentences de l'Echiquier.

131 Ancienne Coutume de Normandie, style de pro

céder au pays de Normandie, et autres ouvrages

relatifs à la législation de cette province ; in-4 ,

max., pap. 211 fi., commencem. du xvi" se,

rel. pin. (Prov. St-Ouen.)

Quelq. notules à la marge du ms. ont paru à M. Potticr
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être de l'écriture de Claude Groulart, ce qui donnerait

à penser qu'il provient de l'abbaye de St-Ouen.

132 La Coutume de Normandie mise en rimes fran-

çoises pour faciliter la mémoire de ceux qui

désirent l'apprendre en peu de temps ; in-8 ,

pap., fin du xvm" se, 288 p., dem.-rel. chagrin

noir. (Acquis par la Bibl.)

133 La Coutume de Normandie réduite dans un ordre

naturel; grand in-4, pap., xvm° se, xxn et

110 ff., rel. pin vert. (Prov. Bibl. des avocats.)

Ms. attribué à Louis Froland et composé pendant les

ann. 17*3 et 1744.

134 La Coutume réformée du païs et duché de Nor

mandie, commentée par Jacques Godefroy,

avocat à Carentan, écrite de la main de l'au

teur, déposée en la bibliothèque de l'abbaye de

St-Oùen, par Dom Hervé Boissel prieur de la

ditte abbaye, en l'année 1749, quatrième petit

fils de l'auteur; in-f., fin du xvi" se, 635 ff.,

rel. pin. (Prov. St-Ouen.)

Ms. autographe de ce célèbre jurisconsulte normand.

434 Explication des articles placitez du Parlement de

Normandie, ou du règlement fait, en 1666, le3

Chambres assemblées sur plusieurs articles de

la Coutume, avec des notes sur le règlement de

1673 sur le fait des tutelles, etc.; in-f., pap.,

xvii0 se, 2 vol. (le 1" vol. a 405 ff. et le 2" en a

342), rel. v. brun. (Prov. Bibl. des avocats.)

136 Conférence de la Coutume de Normandie avec

celle de Paris; in-f., fin du xvii" se, rel. veau.

(Prov. Bibl. des avocats.)

137 Conférences des Avocats du Parlement de Nor

mandie sur les quatre premiers titres de la
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Coutume, avec un recueil d'arrêts fort remar

quables rendus au même Parlement. Par Domi

nique Le Chevallier, doyen des avocats au

Parlement de Rouen ; in-f.. 2 vol., xvm" se,

rel. veau. (Prov. Bibl. A. Le Chevallier).

138 Recueil de Questions de Jurisprudence normande

avec leurs solutions, et de factums relatifs à des

contestations judiciaires; in-fM xvn° se, rel. pin.

(Prov. Bibl. des avocats.)

139 Recueil de pièces du même genre, formant en

quelq. sorte le 2e vol. du précédent; in-f.,

xvii0 se, rel. pin. (Même provenance.)

1 40 Mémoires touchant l'observation du Velléïen en la

province de Normandie ( par Louis Froland ),

1er vol. ; in-f. , xvni° se , rel. veau.

(Prov. Bibl. des avocats.)

Le V vol. manque.

141 Coutumes locales du Comté d'Eu, précédées du

procès-verbal de leur rédaction et confirmation.

Par L. Froland, avocat ; in-f., pap., xvma sc. ,

372 ff., rel. veau brun. (Prov. Bibl. des avocats.)

142 Coustumes et Usages de la Vicomté de la ville de

Rouen; petit in-8 carré, vél., xvesc, 56 ff. ca

ractères cursifs, avec 2 initiales en or sur

fonds vermillon et azur, rel. mod. veau.

(Même provenance.)

143 Coustumes et Usages de la Vicomté de l'eau de

Rouen (1484); in-4, vél., xv° se, 46 ff.,

rel. mod. bas. à l'antique.

( Prov. incert. De la Chambre des Comptes probable

ment.)

Copie prise sur le registre original , ainsi que l'indique

la 1" pièce du vol.
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144 Registre des Coutumes de la Vicomté de l'eau de

Rouen ; in-f., vél., xvio sc. 51 ff., auxquels on a

annexé 8 ff. sur pap., contenant une table des

matières des objets imposés à l'entrée, rel. anc,

très fatiguée. (Légué en 1853, par M. Just Houel.)

1 45 Registre des Coutumes de la Vicomté de l'eau de

Rouen; petit in-4 , pap., xvn" se, 77 p., dem.-

rel. veau. ( Prov. inconnue.)

Copie, avec augmentations, du ms. précédent.

146 Registre d'un grand maître des Eaux et forets

de la province de Normandie , Nicolas-Claude

Cheualier, seigneur de Fleury, lieutenant d'une

compagnie de cent hommes d'armes estant en

la forest du Perche, etc., 1619; in-f., pap.,

166 ff., rel. pin. (Prov. indéterminée.)

147 Histoire de l'établissement de la Chambre des

Comptes de Normandie, à partir de 1543; in-f.,

pap., 8 vol. commencem. du xvm" se, rel. fati

guée v. brun. (Prov. indéterminée.)

Dans cet ouvrage , l'auteur remonte à l'origine des

Chambres des Comptes de France, à celle de toutes les

créations des Chambres des Comptes générales pour la

province , ou particulières pour certains domaines y

enclavés, et il arrive à l'établissement de la Chambre

(ou Cour) des Comptes de Normandie , érigée et sup

primée en 1543 et rétablie en 1580.

148 Chartrier de la Chambre des Comptes de Nor

mandie; in-f., pap., 7 vol., xvm0 se, rel. piB.

(Donné à la Bibl., en 1841, par M. le M1' Du Hallay.)

Comprend la création et rétablissement de la Chambre

des Comptes jusq. l'année 1680. Au verso du 1" f. du

t. VII, on lit : " Tiré et extrait des liasses, papiers,

mémoriaux et plumitifs du greffe de la Chambre des

Comptes de Norm. et d'autres compagnies et juridic

tions et de divers livres imprimés. Le tout rangé sui

vant l'ordre des liasses de ladite Chambre et conformém.
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à l'inventaire d'icellc en 7 vol. par Charles Le Boul-

lenger, escuyer, conseiller du Roi, maître ordin. en sa

Chambre des Comptes de Normandie. °

149 Mémoire instructif pour un officier de la Chambre

des Comptes de Normandie. Par M..., conseiller,

correcteur en ladite Cour ; in-12, pap-, xvm° se,

103 ff., rel. v. fauve. (Prov. Bibl. de l'abbé Barré.)

1 50 Registre des pièges de la seigneurie et chastellenye

de Canouville , Croville , Claville , appartenant

à Messire Ch. Boyvin , seigneur et patron des

dites seigneuries,. . . tenus au lieu prétorial par

Ant. Tallebot, escuyer, licentié ès loix, sé

néchal ordinaire de la dite seigneurie , etc. — à

partir du 14 juin 1644 ; in-f., pap., xvn" se,

rel. pin. (Prov. indéterminée.)

151 Gages pièges de la Baronnie de Périers-sur-An-

delle et de ses dépendances appartenant aux

religieux de l'abbaye royale de St Ouen de

Rouen, pour les années 1 679 à 1690; in-f., pap.,

xvii" se, rel. pin. (Prov. indéterminée.)

Registre composé de pièces diverses.

1 52 Registre des actes civils et judiciaires relatifs aux

biens et à la succession de la famille Du Jardin

de Rouen; in-f., pap., xvie se, 278 ff. dont un

certain nombre blancs, rel. anc. veau avec fers à

froid et fortes lanières pour maintenir le dos.

(Prov. indéterminée.)

153 Plaidoyers relatifs à Thomas Coulon, curé de

Vatierville ; in-4, pap., xvn et xvm0 se, 492 p.

(moins les 24 premières), non broché et réuni

dans un portefeuille eu parchemin.

( Prov. St-Ouen.)

Au sujet de la réhabilitation d'un prôtre soupçonné

d'avoir tenu une conduite légère.
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154 Statuts de la Confrérie de Saint Sir (Cyrice),

Sainte Julite et Saint Maurice, fondée en l'église

paroissiale de Notre-Dame-la-Petito de Rouen

(1407); iu-4, p" vél., xv° se, 33 ff., rel. bas.

noire. ( Acquis par la Bibliothèque.)

Les vies des saints martyrs Cyrice, Julile et Maurice ,

occupent les ff. 13-24.

155 Livre de comptes de la Confrérie de S. Jean-Bap

tiste , S. Pierre et S. Paul , fondée à la cathé

drale de Rouen; in-f., vél., xv" se, 6 ff. ,

dem.-rel., dos en percai, violette.

(Acquis par la Biblioth.)

156 Statuts de la Confrérie de S' Barthelemy et de

S' Wulgan , établie en l'église de S« Ouen de

Rouen, 1363-1365; in-8, carré vél., xivesc,

22 ff. , rel. en bois recouvert d'une basane.

(Prov. St-Ouen.)

157 Statuts de la Confrérie de la Passion, instituée

en l'église de S' Patrice de Rouen; in-f., p'°

vél., xvu" se , 12 ff. (dont un blanc) , dem.-rel.

veau. (Donné par M. A. Le Prévost.)

Les 7 dern. ff. ont été troués avec un fer rouge.

158 Statuts de la Confrérie du S. Esprit, de S. Jean-

Baptiste et de S. Sébastien , fondée en l'église

S. Sever lès Rouen (1566); in-4, p™ vél.,

xvi" sc. , 12 ff., avec une miniature en tête, rel.

v. brun , portant un écusson.

(Acquis par la Biblioth.)

159 Statuta Confratrise B. Maria? presbiterorum de

Validomonte , 1529; in-4 , vél., xvi0 sc. , 22 ff.

(dont les 4 dern. blancs), rel. bas. noire maroq.

(Prov. Prieuré de Valmont.)

La première page est ornée d'un joli encadrement.
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160 Charte de François de Harlay, archev. de Rouen,

pour une confrairie de prêtres dans le doyenné

de Valmont (1661); in-4, pin, xvu0 se, 6 ff.

dont un blanc, dem. rel. percai, violette.

(Prov. indéterminée.)

161 Statuts et règlements du métier de tixtre (tiltre,

titre ou marque), en linge, dans la ville de

Rouen, à l'usage du garde de la communauté ;

petit in-4, vél., xvie se, 70 ff., y compris 3 ff.

occupés par 3 dessins col., de style médiocre,

représentant S' Romain, S' Nicolas et un saint

exorcisant une toute jeune fille, rel. v. brun.

(Donné en 1826 par M. Vingtrinier, D.-M. à Rouen.)

Une note de M. Pottier, en forme de table, est placée

en tête du ms.

162 Règlements concernant les métiers de Platrier et

de Couvreur à Rouen, à l'usage du garde en

charge de ces métiers; in-4, p'° vél.; xvie se,

1 5 ff., rel. du temps, v. brun.

(Donné en 1834 par M. Lesueur de Rouen, demeurant à

Paris.)
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SCIENCES ET AItTS.

163 Eléments de la statistique du département de la

Seine-Inf. ; in-f. , pap. (an IX), 266 p., avec

9 tableaux stat. et une carte de la S.-Inf., car

tonné. ( Prov. incertaine.)

La carte a été adressée le U brumaire an VII , par

M. Le Masson , ing. en chef des ponts et chauss. du dép.

Un dessin au lavis sert de frontispice.

Il y a lieu de penser que ce travail a été fait sous la

direction de M. Le Masson.

164 Mémoire sur les eaux du Lieu de santé, par le

R. P. Féry, minime; Rouen, 1759; in-f.,

pap., xvm" se, 46 if., y compris le titre,

rel. piB. (Prov. bibl. de l'abbé Barré.)

Ms. écrit avec beaucoup de soin , écriture dite coulée.

165 Observations médicales recueillies à l'Hôtel-Dieu

de Rouen pendant l'année 1824, par M. le

Dr Hellis, médecin-adjoint de l'Hôtel-Dieu,

professeur de pathologie interne, etc.; in-4 ,

pap., xix° se, 127 ff., cart. ( Donné par l'auteur.)

166 Mémoires, rapports, devis, etc., relatifs à des tra

vaux à exécuter dans les ports du Havre, de

Fécamp, de Dieppe, etc.; pièces in-f. renfer

mées dans un carton, consistant en Mémoires sur

les grandes routes et les chemins publics, etc.,

avec plans au trait et au lavis, de 1774-1805;

par MM. De Gessart, Lamandé, Lescaille, Le

Masson, etc., ingénieurs.

167 Journal tenu par le sieur Bréant, chargé par la

municipalité de Dieppe d'aider le sr Ravette,

maître fontainier de ladite ville , dans les tra
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vaux que ce dernier a fait faire aux dites fon

taines et dans ceux que ledit sr Bréant a conti

nués après lui de 1752 à 1792; petit in-f., pap.,

xvm' se, 116 ff., cart.

Ce vol. et le suiv. ont été donnés à la Bibliothèque par

l'administration des Hospices de Rouen , qui les avait

reçus de M. C.-L. Renard , de Dieppe, alors pensionnaire

dans cet établissement.

1 68 Guide du Fontainier, ou recueil des observations ,

principes et opérations dont l'application se

présente le plus fréquemment dans la conduite,

surveillance et entretien des fontaines. Par

M. Bréant, ancien fontainier, ouv. destiné à

éclairer les administrateurs chargés spéciale

ment de cette partie du service public dans la

ville de Dieppe ; rédigé sur le ms. autographe

existant aux archives de la ville par C.-L. R.

(Renard), ancien membre du Conseil muni

cipal, 1831, petit in-f., pap., 57 ff., avec

9 planches col., dem.-rel. bas. verte maroq.
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BELLES-LETTRES.

169 Histoire de l'Académie de l'Immaculée Concep

tion de la Sainte Vierge fondée à Rouen, liv.

sixième et dernier (3° vol. de l'Histoire), 1701

à 1789, par l'abbé Guiot; in-f., pap., 1790,

382 p., rel. parch. vert.

( Prov. chap. de la cath. de Rouen, non catal. par Saas.)

Renferme 4 planches en l'honn. de la Vierge, dont une

de grande dimension gravée par Pierre de Jode. On y

trouve aussi des notices biographiques sur des membres

de l'Acad. des Palinods. Les liv. I et 2, (i486- 1530, prem.

vol. do l'Histoire), se trouvent dans le fonds Martain-

vills, n° 18.

170 Table chronologique des Princes ou Présidens,

des juges, ou académiciens, des lauréats ou

autres des Palinods de Rouen, etc. depuis

1486 jusqu'en 1789, avec celle corrélative des

rois de France et des gouverneurs de Nor

mandie , des saints Pontifs à Rome , et des

archev. primats à Rouen , depuis cette époque.

Puis des événemens nationaux ou étrangers sur

l'objet de cet institut littéraire , pour servir

à ÏHist. des 3 siècles palinodiques, par l'abbé

Guiot; in-f., pap., xvm° se, 189 if., avec

3 grav. en l'honneur de la Vierge, rel. bas. verte

à la manière de certains registres.

(Prov. Bibl. Haillet de Couronne.)

A la fin de cet intéressant vol., on trouve, sur 4 ff. d'un

autre format et d'une autre teinte , une copie certifiée

de la déclaration du Roy qui prend la B. Vierge pour

protectrice de ses Etats.

Les Trois Siècles palinodiques figurent parmi les mss.

Martainville.

171 Confrairie de l'Immaculée Conception de la Vierge.
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Registre d'inscription des associez, 1548-1657 ;

in-f., pap., xvi et xvu° se, 47 ff • , rel. fatiguée

veaubrun. ( Prov. indéterm. La cathéd. probablement.)

Renferme les armoiries col. de Claude Groulard, du duc

de Longueville, de Pierre de Becdelièvre, et les signa

tures d'un grand nombre de personnages éminents.

1 72 Recueil de pièces présentées sur le Puy de l'Im

maculée Conception de la Sainte Vierge, fondé

au Couvent des RR. PP. Carmes de la ville de

Rouen, depuis 1486 jusqu'en 1524; in-f., pap.,

xvie se, 123 ff., rel. en damas amaranthe.

(Prov. chap. de la cathéd., 60 Saas.)

Indépend, des pièces palinodiques, ce ms. renferme :

1° ff. 81 et suiv. : Coppie de la confirmation du Pape

(Léon X), des statuts et ordonnances du Puy, de l'asso

cialion dud. Puy, 1520.— 2° ff. 93, verso, à 105, une moralité

à iv personnages , écrite par Thibault au banquet des

Princes ce dit an,

173 Chantz royaulx présentés au Puy de l'Immaculée

Conception de la toute belle mere de Dieu nostre

redempteur, à Rouen, en l'année 1516; in-f.,

pap., xvi" se, 188 ff., rel. damas amaranthe.

(Prov. Prieuré de Saint-Lô, à Rouen.)

174 Chants royaux sur l'immaculée Conception de la

S. V. couronnés ou présentés au Puy des Pali-

nods de Rouen, depuis 1519, jusqu'en 1528,

d'après le ms. de la Bibl. du Roy n° 7584, petit

in-f., vél., par l'abbé Guiot; in-f., pap.,

xyni" se, 57 ff. , rel. pin vert.

(Prov. chap. de la cathédrale?)

On a joint à ce vol. : Supplém. au 1" ms. do la cathé

drale de Rouen sur le Puy de la Conception, 1514-1515,

4 ff. in-4,—Eloge hisl. de M. Louis Drelel (de Grémonville) ,

archev. d'Aix et prince de l'Acad. de l'Imm. Conception

en 1622, 7 ff. in-4, — et, placé en tête, avec une grav.

de la Vierge, le fac simile du ms. de 1519 (n° 7584) cité
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plus haut. Une copie de ce dern. ms. se trouve dans le

fonds Martainville, n" 21 .

175 Chantz royaulz presentes au Puy fonde a Rouen

a lhonneur et reverence de limmaculee Con

ception de la très sacree mère de nostre redemp

teur , en l'annee 1544 et 1545; in-f., pap.,

xvi" se, 204 ff., rel. damas amaranthe.

(Prov. chapitre de la cathédrale, 61 Saas.)

A la fin du vol., p. 188 et suiv., on trouve une pièce en

vers dialoguée qui a pour titre : Moral (moralité) qui fut

joue en la fesle de la Conceplion a Rouen en presence

du dil prince (Jacq. Le Lieur ) el notable assislence au

dil an mil cinq cens quarante quatre, où sont introduilz

dix personnaiges , cesl assauoir Sapience diuine , Igno

rance, la Vierge et les sept arlz liberaulx, 1 544.

176 Recueil de Poésies religieuses et palinodiques

exécuté pour Jacq. Le Lieur, magistrat muni

cipal de Rouen et prince du Puy de la même

ville; in-12, vél., xvi" sc. (vers 1520), 74 ff., orné

de 15 grandes miniat., et, à chaque page, de

bordures à personnages et à arabesques, rel.

mod. maroq. rouge, à petits fers. (Prov.indéterm.)

Comme les livres d'Heures, ce charmant volume, malheu

reusement très rogné, est précédé d'un calendrier. Dans

une des miniatures, f. 33 verso, Jacq. Le Lieur est repré

senté en costume d'échevin, à genoux, aux pieds de la

Vierge , assise sur un trône et portant sur ses genoux

l'Enfant Jésus. Ses armes placées dans le bas de la page

portent la devise : ûv bien le bien. M. de Jolimont,

dans la reproduction du Livre des Fontaines qu'il a

publiée en 1845, p. xlv-l, cite quelq. passages de

ce ms.

177 Diverses poésies françoises et latines par Pierre

De Lamare, escuyer , sieur de Durescu, 1687;

in-4 , pap-, xvn" se, 2 part, (la prem. a 70 p.

et la deuxième 126p., rel., en 1 vol. veau brun.

(Prov. Bibl. des avocats, du don de A. Le Chevallier.)

6
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Dans la 2" part., p. 96-107, on trouve, de cet auteur, un

petit poëmc intitulé : Eloge de la Ville de Rouen. — Voy.

sur ce ms., les Eloges de la Ville de Rouen par Ant.

De Lamare de Chesnevarin, par Pierre De Lamare

de Durescu, son 111s, etc., publiés en 1872 par la Soc. des

Bibliophiles normands.

178 Clio Rothomagensis, carmen cantonicum, id est

ex variorum poetarum, praesertim Rothoma-

gensium versibus compactum ; idemque Rotho-

magi ritus omnes ac singulos tùm in ordine

civili et militari , tùm in re ecclesiastica et mer-

catoria, in scientiis demùm et in artibus ab

origine perscrutans et complectens , colligente

ac supplente J. A. Guiot , civ. Rothom. et Vic-

torino ; grand, in-f., 196 ff., pap., fin du

xvme se, rel. p'" vert.

(Acquis par la Bibliothèque, après avoir appartenu à

M. Haillet de Couronne. )

La plupart des pièces de ce recueil , divisé par mois ,

sont de Guiot lui-même, seulement elles sont plus ou

moins remplies d'imitations des autres poètes ; elles

présentent quelq. intérêt sous le rapport historique rouen-

nais, ainsi au 9 janv. on trouve une élégie latine de Saas

sur Fontenelle et beaucoup de fragments du poème d'Her

cule Grisel , Fasli Rolhomagenses.

Ce ms. renferme plusieurs planches de l'Hôtel-de-Ville

projeté sur la place du 'Vieux-Marché par Le Carpen-

tier, archit., et une planche de l'ancien méridien de

la Bourse, gravée par Dorothée Jacques. Voy. sur

Guiot la notice de M. Pinard; Paris, 1843, in-8, 12 p.

autog., et sur le ms. de Clio Rothomagensis un article

de M. Bouquet, dans la Revue de la Norm., 1870,

p. 569-5S3.

179 Miscellanées, prose et vers, par Adrien Pasquier;

in -4 et in-8, pap., fin du xviii" se et commen

cement du xixp.

Pièces renfermées dans un carton et acquises par la

Bibliothèque. Parmi celles-ci se trouvent : Sapho, trag.

en vers, et le Mariage de la vieille Margot, corn, en vers.
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180 Légendes normandes, 1866. Texte et dessins par

M. Ch. Huart , photographie Réyé et Brocard ;

in-f. oblong, pap., 26 ff. de texte, avec

Il photog., cartonné, pap. maroq. vert.

Donné par l'auteur, officier du génie à Rouen , 19 nov.

I8M.

HISTOIRK.

HISTOIRE GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE, CARTULA1RES, VOYAGES,

NOBLESSE ET ARMORIAL, BIOGRAPHIE ET BIBLIOGRAPHIE.

181 Dudonis Sancti Quintini decani, de moribus et

actis primorum normannise ducum, libri m

(xi" se) — 'Willelmi Gemmeticensis Historia

normannorum, libri vm (fin du xn" sc.) ; in-f.,

vél., 169 ff.,rel. mod. veau, style du xvi" se

( Prov. Jumiéges. Montfaucon, Bibl. des mss., G , 22. )

On lisait sur l'ancienne couverture : Ego sum monasterii

Su Petri de Gemelicis congreg. S. Mauri ; et ailleurs :

Gemmelicens. cœnobion familia Benediclinorû illustre.

Cet important ms. contient en outre 3 pièces du xn' se.

relatives aux prem. siècles de l'Hist. de France. Le ms.

de Dudon présente des variantes avec le texte imp.

publié par André Du Chesne. Sur Dudon de St Quentin,

voy. l'important travail de M. Jules Lair ; Caen, 1865,

in-4. Ext. des Mém. de la Soc. des Antiq. de Norm.,

t. XXIII.)

182 Willelmi Gemmeticencis Historia nomannorum;

in-f., vél., xne se, 139 ff. (dont 24 seulement

appartiennent à Guill. de Jumiéges), rel. v. brun.
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(Prov. St-Ouen, H, 110, et auparavant St-Evroult.

Montfaucon , Bibl. mss., p. 1238, D, 2" col.) (1).

Le 1" f. commence par ces mots: Incipil epislola Willemi

cenobilx ad Willemum ortlwdoxum Anglorum regem in

Normannorum ducum geslis. Pio, victorioso atque orto-

doxo summi regis nulu Anglorum regi Willemo, Geme-

licensis cœnobila omnium camobilarum indignissimus

Willelmus, ad conterendos hostes Samsonis forliludinem,

et ad discernendumjudicium Salomonis abyssum. Ën tête,

on remarque une lettre initiale de grande dimension tracé

au minium, lettre dans laquelle Guil. de Jumiéges est

représenté à genoux offrant son livre à Guill. le Conqué

rant assis sur un trône. — Ce ms. est malheureusement

incomplet de quelques feuillets, et s'arrête au commence

ment du chapitre xxn du liv. vn. Par suite de la mutila

tion des ff. 123 et 139, il y a des lacunes à la lin du liv. m,

au commencem. du liv. iv et au cours du liv. vn.

M. Léop. Delisle , si compétent dans ces sortes de ma

tières, dit qu'on peut, sans témérité, voir dans le ms. de

Rouen, l'exempt, original d'une édition de la chronique de

Guil. de Jumiéges qu'Orderic Vital avait préparée, édition

à laquelle ne se rapporte aucun témoignage ancien,

mais dont M. Jules Lair a été conduit à supposer l'exis

tence par l'examen de plusieurs ms3. de la Bibliothèque

nat. (2). Cette opinion de notre éminent confrère donne

rait un prix inestimable au ms. de la Biblioth. de Rouen.

Cet ouvrage est le dernier du ms. que précèdent les

4 morceaux suiv., considérés comme ayant été écrits

dans le xi° se. ou le commencem. du xn° :

1° Commentaires d'Angelome sur les livres des Rois (Ange-

lomus in libros regum).

(1) C'est par suite d'une erreur que, dans le Précis des travaux de l'Âcad.

de Rouen pour l'année 1871-72, p. 252, on a imprimé que ce ms. avait passé

de l'abbaye de Jumiéges dans celle de St-Ouen.

(2) Lettre à M. Jules Lair sur un exempt, de Guill. de Jumiéges, copié par

Orderic Vital ; Paris, l'icard, 1873, gr. in-8 de 16 p., avec a fac-similes, ext. de

la Bibl. de l'Ecole des Charles, 1873, p. 267 et suiv.

Cette lettre est suivie d'un poème latin de 198 vers qui a été composé vers

llliO, en l'honneur de Richard de Leicester, abbé de St-Evroult, soit par Orderic

Vital lui-même, 6oit par un émule ou un disciple de ce religieux.

Le poème dont il s'agit appartient à la Bibliothèque de Rouen, ou il est classé

O. 20 Il est compris dans un recueil in-f. qui renferme 5 ouv. distincts en

prose et en vers. (Prov. St-Ouen, H, 98, auparavant St-Evroult.)
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2° Fragmentd'un traité sur le mariage; le commencement et

la fin manquent.

3" Dialogue entre un Juif et un Chrétien ( Disputatio

Christiani et Judaei), par Gilbert Crespin. Incomplet

du commencement.

4° Fragment d'un traité mystique sur les ailes, dont voici

les premiers mots : Sex aie uni et sex aie alteri.

183 Orderici VitalisHistoriaEcclesiastica. lib. vn-xin;

in-f., pap., 2 vol., xvi" se, rel. bas. fruste.

(Prov. St-Ouen. Montf., p. 1239, col. II.)

Ms. ayant appartenu au président Groulart, qui l'a en

richi de notes autographes. Sur Orderic Vital, voy. la

belle édition qu'en a donnée M. A. Le Prévost, et qui a

été complétée par M. Léop. Delisle.

184 Recueil d'ouvrages relatifs à l'hist. d'Angleterre,

durant les xi' et xii° se, comprenant Geoffroi

de Monmouth, Henri de Huntingdon, Bède ,

Gildas, et Robert de Toiïgni; in-f., vél., xa'sc,

302 ff., rel. mod. veau brun, fers à froid.

( Prov. Jumiéges, G , 20.)

Au bas de la dernière page, en caractères du xiv" se,

on lit : Ego sum abbalie Gemelicencis.

Une note détaillée du ms., due à l'obligeance de M. Léop.

Delisle, a été placée en tête du ms.

185 Historia anglorum ab Henrico Huntendunensi

archidiacono edita anno gratiae 1 1 35 ; in-f. pIU,

pap., xvi° se, 223 ff., rel. bas. fruste-

( Prov. St-Ouen, V., 172. Voy. Montf., p. 1239 col. II.

Ce ms., qui a appartenu au savant magistrat Groulart,

présente beaucoup de notes de sa main. Il renferme

quelques extraits de la Chronique de Robert de Torigni ,

ainsi que le constate une note de M. Léop. Delisle annexée

à ce vol.

186 Les Croniques de Northmandie; in-4, vél.prem.

moitié du xv" se, 314 ff., y compris les tables,

22 miniat. dont plusieurs ne sont qu'esquissées,

rel. mouton noir maroq.

(Prov. abb. de Fécamp, C, Supp., 80.)
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Les Croniques de Northmandie, occupent 155 fl. numé

rotés (y compris les 5 ff. de tables), en écriture cursive,

à deux colonnes; elles commencent par ces mots: Cy

parle du duc Ausberl pmier duc de Northmandie, et se

terminent ainsi : Cel an sesmurent les cresliens par toutes

les terres de cresliente iceux croisier pour aler en Iheru-

salem conquerrer la saincle-terre.

Le même ms. renferme les ouv. suiv. :

1° Chronique rimée relatant divers événemens arrivés pen

dant le xnt" et jusqu'au commencem, du XV se. (1214-1409),

368 vers. Cette pièce a été imp. dans la Revue rétrospec

tive normande.

2° La ressource de Normendie

Toute plate, coy quon mendie.

Pièce composée de 108 vers, divisés en 12 strophes.

3° Lestat et le Gouuernement corne les princes et seigneurs

. se doiuent gouuerner. 18 ff.

Le commencement et la fin de cette pièce sont rimés.

4° Le Livre de larbre de Bataille ; ( les dern. ff. manquent.)

La plupart des miniatures du ms. sont d'un style assez

médiocre, quelq.-unes ont été altérées.

Les deux pièces de vers (n°' 1 et 2) sont écrites par une

main étrangère au reste du ms. ; la première appartient à

laprem. moitié duxv" se. et la transcription de la deuxième

est de 1 6 1 6, mais sacomposi tion est antérieure à cette dern.

époque, d'un siècle au moins. Dans la préface qui précède

Les Chroniques de Normandie (Rouen , 1839, petit in-4 )>

M. Fr. Michel donne la description du ms. de Rouen.

Nous croyons devoir rappeler ici que dans le ms. O ,

n° 10, xv et xvi" se, on trouve, à partir du f. 172 jusqu'au

f. 190, une Chronique de Norm., par George Chastelain,

comprenant les années 1414-1420, pièce à laquelle on a

joint une transcription faite il y a quelques années par

M. Fossard, alors bibliothécaire adjoint. Elle a été insérée

dans un recueil historique publié par Benj. Williams,

et qui est intitulé : Henri quinli anglim regis, gesta, etc.,

ab anno 1414-1442; London, English hist. soc, 1850, in-8.

L'éditeur anglais y a ajouté, d'après le ms. de Worcester,

les événements survenus en France durant les années

1420, 21 et 22. — M. A. Pottier, dans une note finale du

Miracle de Roberl-le-Diable (Rouen, 1836), fournit un

curieux renseignement sur l'auteur de la Chronique de

Norm et sur la date de sa composition.
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187 Chronicon triplex et unum, a Ghristo nato ad

annum ejusdem M.CGC.LXXX è manuscriptis

chronicis Ecclesise Primacise , abbatise S. Kata-

rinffi de Monte, et Piïoratus S. Laudi Rotho-

magensium collectum ; nunc primum prodit ex

Bibliotheca Algiana ; 1654, petit in-f., pap.,

xvn" se., 196 p., rel. mod., veau style antique.

(Prov. St-Ouen.)

La Chronicon Rolhomagense qui paraît faire partie de

cette compilation a été imprimée dans Novx Bibliothecss

Manuscript. du P. Labbe , t. I , p. 3G4-390, mais il ne

renferme rien des deux autres chroniques. —A la fin de

notre ms., on a ajouté un exempl. des nouvelles Chro

niques deNorm., publiées en 1850 par M. Chéruel, chron.

dans lesquelles il a reproduit une partie de notre ms. ,

et pour la première fois, in extenso, les chroniques de

Sainte-Catherine et de Saint-Lô. En voici le titre :

Normannix nova Chronica ab anno Christi CGCCLXXIII

ad annum MCCCLXXXVIIIè tribus chronicis mss. Sancti

Laudi , Sanctse Catharinae et Majoris Ecclesiae Rotoma-

gensium collecta. Nuuc primum edidit è ms. codice

Bibliothecse publiéas Rolomagensis; Cadomi, A. Hardel,

t850, in-4 de xxix et 50 p. — Voy. sur cette publication

un rapport de M. l'abbé Langlois, Acad. de Rouen, 1851,

p. 235-243.

188 Singularités de la province de Normandie. En

semble la description des villes , bourgs et

places plus signalées de son ample ressort et

estendue. Par le s' du Pastis Herembert, Dr

aux Loix; petit in-f., pap., xvn" se, 235 p.,

avec plusieurs cartes dessinées à la plume, rel.

parchemin.

(Acquis à la vente de M. de S" Moy.)

° Ouvrage auquel outre plusieurs euenements remarqua

bles est comprize vne parlie de l'histoire de nostre temps. °

Cette note forme le complément du titre. L'approbation

qu'on lit au verso du dern. f. de texte, datée d'Argentan,

18 avril 1648, donnerait à penser que, dès cette époque,

on songeait à le publier.
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189 Abrégé chronologique de l'Histoire ecclésiastique,

civile, politique et littéraire de Normandie. Par

Le Coq de Villeray; in-4, xvin' se, renfermé

dans un portefeuille.

Ce ms., dédié au maréchal duc de Luxembourg, pair de

France, gouv. de la province de Normandie, etc., a été

acquis à la vente de M. Noël de la Morinière.

190 Introduction à l'Histoire de Normandie, par

J.-B.-Fr. Hénault; Rouen, in-f., 31 mai 1821,

dem.-rel. veau.

— Histoire de la famille de MM. les barons de

Préaux, par le même; in-f. , 1817, avec 5 des

sins au crayon exécutés en 1863.

— Notes historiques sur la famille de MM. les

barons de Préaux, par le même; in-f., 1816.

(Acquis à la vente de l'auteur.)

Ces trois volumes, malgré le titre particulier que portent

les deux derniers, sont en grande partie consacrés à

l'hist. générale de Normandie et ne forment qu'un seul

et même ouvrage.

J.-B. François Henault, ancien commissaire du Directoire

exécutif à Préaux (S.-Inf.), a été archiviste du dép. de

la S.-Inf. de 1821 à 1830, époque de sa mort.

L'introduct. à l'Hist. de Norm. a été jugée la 2° dans le

concours proposé par l'Académie de Rouen en 1823.

1 9 1 Anecdotes historiques sur 1 0 les irruptions et les ra

vages desnations septentrionales contrelaFrance,

la Neustrie , l'Italie , l'Angleterre et l'Espagne.

— 2° les actions mémorables de plusieurs ducs

de Normandie. — 3" Les fastes héroïques des

Normands. — 4° L'antiquité de la haute et basse

ville de Beaumont-sur-Risle, aujourd'hui Beau-

mont le-Roger, et des comtes qui environnent

son comté- pairie ; in-4 , pap. , écriture cursive ,

Rouen, 1813, 191 p., dem.-rel. bas.

(Prov. non indiquée). Ms. préparé pour l'impression.
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192 Mémoires sur la Normandie, dressés en 1698

et 1699; in-f., xvn" se, 283 p , rel. veau.

(Prov. incertaine.)

Ce vol. contient les 3 mém. suiv. :

— Mémoire concernant la Généralité, de Rouen,

dressé par M. de Vaubourg en 1698; p. 1-42.

— Mém. pour la Généralité de Caen , dressé en

1699, par M. Foucault, maître des Requêtes, p.

43-148.

— Mém. concernant les provinces d'Alençon et du

Perche, dressé par M. de Pommereu en 1698,

p. 149-283.

Dans une note placée en tête du ms., M. A. Pottier

signale une particularité qui concerne le mém. sur la

Généralité de Rouen, c'est que, suivant les copies di

verses qui en ont été faites, il est attribué à trois auteurs

différents , tantôt comme ci-contre à M. de Vaubourg ,

tantôt à M. d'Herbigny, tantôt enfin à M. de la Bour-

donnaye (Yves-Marie), avec la date de 1698. Mais il

doit nécessairement appartenir à ce dernier, qui était

intendant de la Généralité de Rouen du 24 oct. 1695 au

15 mai 1700. Nicolas-Joseph Foucault de Magny fut

intendant de la Généralité de Caen du 25 janv. 1689 au

15 août 1706. Les mémoires de cet habile administrateur

ont été publiés en 1862, in-4, par M. Fréd. Baudry.

Le travail sur les Généralités de la France se compose

de 21 vol., dont celui de Rouen est le 18°. Il fut com

mandé aux intendants du royaume en 1698 par Louis XIV,

pourl'instruction du duc de Bourgogne. De Boulainvilliers

en a donné des extraits dans son Elal de la France, Lon

dres (Rouen), 1727, 3 vol. in-f.; Londres (Rouen), 1737,

6 vol. in-12; et Londres (Rouen), 1752, 8 vol. in-12.

193 Mémoire sur la Généralité de Rouen, parM. d'Her

bigny, intendant, année 1703; in-f., pap. ,

ivitf se, rel. maroq. citron, aux armes de

France, 44 ff., dont les 7 dern. blancs, caractères

imitant l'impression, titre renfermé dans un

cartouche dessiné à l'encre de Chine , armoiries
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également dessinées à l'encre de Chine, au verso

du 37° f. (Acquis par la Biblioth.)

Voy. la note placée à la suite du n° précédent.

194 Généralité de Rouen. Compte-rendu à M& le

controlleur général de l'état de cette Généralité

par les receveurs généraux des finances, juin

1767; in-f.,pap., xvm"sc, 305p.,rsl. veau fauve.

(Prov. indéterm.) Des notes explicatives et rectificatives

ont été ajoutées en avril 1768.

1 95 Compte du receveur général de Rouen des arré

rages de rentes par lui payées pour une année

finie le dernier jour de décembre 1578; in-4,

vél., xvic se, 418 ff. , plus 3 ff. de table sur

pap., rel. veau marbré.

(Fonds de la Bibl. du bibliophile Jacob [Paul Lacroix],

et acheté à Bruxelles, il y a quelques années, par

M. A. Pottier, alors conserv. de la Biblioth.)

196 Estats des deniers deubs au Roy par les tenants et

proprietaires des herittaiges , terres, moullins

et collombiers roturiers releuants neument de

S. M. sciz en la vicomte des chastellenies de

Lyons, Charleval, Gisors, Rouen, Pontautou ,

Pontaudemer, Pont de l'Arche, Vernon,

Evreux, etc., pour les années 1609-1621; in-f.,

pap., xvn" sc. , 500 ff. , rel. fatiguée bas.

( Prov. Bibl. des avocats.)

197 Voyage dans le département de la Seine-Inf. ,

exécuté en 1807 par ordre de M. Savoye-Rollin,

préfet. Par Achille-Jean Le Boullenger, ing.

de lri classe, en résidence à Rouen ; in-f., orné

de 11 dessins col. à l'encre de Chine, et à la

plume, rel. mar. rouge.

(Acquis de M. Mancel, lib. à Caen.)



MANUSCRITS RELATIFS A LA NORMANDIE. 91

198 Le Livre d'Ivoire (Codex Eburneus); in-f., p">,

vél., xi , m, xm" sc. et sc. suiv., rel. en cois avec

lames ciselées de cuivre doré et incrustations de

tablettes enivoirereprésentant 2 figures d'apôtre,

S. Pierre et S. Jean , d'un style byzantin.

( Prov. chapitre de la cathédrale, 58 Saas.)

Ce précieux ms. renferme un grand nombre de pièces

des xi° au xm" se. et plusieurs des siècles suiv.; toutes sont

d'un haut intérêt pour l'histoire des usages et de la

discipline ecclésiastique. Nous en citerons seulement

quelques-unes renvoyant à la table des matières placée à

la fin du volume :

— Epistola Richardi , regis angliae, ad Walterum, quà gra-

tias refert, quod interdictum terrae regi francorum tam

cito et tam amicaliter relaxavit.

— Decisio quaestionis de praestationibus capitulo Ecclesiaa

Rothomag. debitis, ab hoc capitulo, edita anno 1208.

— Concilium per Walterum, Rothom. episc. anno 1189, ha-

bitum.

— Epistola Urbani ad Hugonem, arch. Rothom.

— Catalogus episcop. Rothom. usque ad Maurilium.

— Historia eccles. Rothom. versibus scripta.

— Vita S. Gildardi , archiep. Rothom.

— Hymnus de S. Romano. Et plusieurs pièces relatives au

privilége accordé à ce saint.

— Vita S. Audoeni. — Vita S. Ansberti.

— Plusieurs autres vies de saints normands.

— Gesla Hugonis, arch. Rothom.

— Catalogus librorum in Ecclesia Rothom. tempore Gaufridi,

1I10-H30 (le Bénédiclionnaire de l'archev . Robert est

compris dans cet Inventaire).

— Serments prêtés par les évêques suffragants depuis 1253

jusq. 1775. Ce ms. a reçu le nom de Livre d'ivoire, des

incrustations de cette matière qui ornent depuis des

siècles sa solide et remarquable reliure.

Voyez l'abbé Saas, Nolice des mss. de la Cathédrale,

n° 58. — L'abbé Langlois, Nouv. recherches sur les Bibl.

des archev. et du chap. de Rouen, p. 50. — Et Man. du

Bibl. norm., t. II.

199 Recueil de notices sur l'archéologie et sur dif

férents points de l'hist. de Normandie, par
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M. A. Deville , correspondant de l'Institut, etc.;

in-f., pap., xixc se, dem.-rel. veau rose.

Notices, au nombre de 25, données par l'auteur, en

décembre 1848 à l'époque où , quittant la ville de Rouen,

il se rendait à Alençon pour admin. la recette générale

de l'Orne. Toutes ces pièces ont été imprimées, à l'excep

tion de la 25" : Table générale des pièces transcriples

pour les archives d'Angleterre , recueillies dans les dép.

de la S.-Inf. et de l'Eure; 1835.

200 Cartulaire de Normandie; in-4, pT0 vél., xm" se,

88 ff. (plus 2 ff. de table xvi" sc. , en tête

du ms.), dem.-rel. chag. noir.

(Donné le 16janv. 1851 par M. Aug. Le Prévost.)

Il se compose notamment de la copie des chartes (en

latin ) accordées par des ducs de Normendie , des rois

de France et des seigneurs , à diverses églises, proprié

taires de biens situés principalement dans le bailliage

de Caen. Voy. table somm. de ces chartes , Carlul.

norm. publié par M. L. Delisle ; Soc. des Anliq. de Nor

mandie, , t. XVI , p. vn-x.

On a collé sur le plat intérieur de la rel. du ms. une note

de M. Le Prévost qui en accompagnait l'envoi à la Biblio

thèque de Rouen ; elle est terminée par ces mots : ° Je

m'estime heureux de pouvoir faire hommage à cet éta

blissement du ms. ci-inclus, que je regarde comme l'un

des plus précieux de ma bibliothèque et comme pouvant

servir puissamment aux études historiques sur notre

noble et chère Normandie. °

201 Recueil de Chartes relatives à l'histoire de Nor

mandie, 1179-1495; 2 vol. in-f., dem.-rel.

bas.

— Dito, relatives à l'Histoire de Rouen, 1205-

1718, 4 vol. id., même reliure.

— Dito, concernant l'Hist. de Mantes, 1364-1723 ,

i 1 vol. id., dem.-rel. mouton vert maroq.

(Prov. fondsJoursanvault, Biblioth. du bibliophile Jacob,

catal. n° 1328, et en dernier lieu acquis à Bruxelles.)

Les 7 vol. présentent un ensemble de 809 pièces, collées

sur papier uniforme.
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202 Cartulaire de l'Eglise Cathédrale de Rouen ; in-4,

xm-xiv° se, 208 ff. , rel. mod. v. fauve.

(Prov. chap. de la cathédrale, 59 Saas.)

Voy. sur ce ms. la Réfutalion de D. Tassin sur la Nolice

de l'abbé Saas, p. 24, et D. Pommeraye, Concil. Rothom.,

p. 184, 189, 265, 524 et autres. M. Fossard y a ajouté une

table des matières et une table des noms de lieu (18 ff.),

pour faciliter les recherches de ceux qui désirent le

consulter.

203 Partie de l'Inventaire du Cbartrier de l'abbaye de

S' Amand de Rouen; in-f. , pap., xvn' se,

373 ff., rel. pin. (Acquis, en 1856, à la vente de M.

Le Noble, anc. lib. à Rouen ).

Deuxième partie seulement de cet inventaire dressé par

ordre alphabétique des noms de lieux auxquels les pièces

inventoriées se rapportent, en commençant à la lettre M ,

pour finir à la lettre V.

204 Cartularium abbatiae S" Georgii de Boschervilla ;

in-4, pT0 vél., xiu' se, 204 ff. , rel. mod. v.

fauve. ( Prov. St-Georges-de-Bocherville.)

On a ajouté à la fin du vol. une table des noms de lieu

et une autre table des chartes et priviléges accordés par

les bienfaiteurs de l'abbaye. Voyez Gallia christ., t. XI,

p. 271, etl'Hist. de ce monastère, par M. Deville ; Rouen,

1827, in-4, fig.

205 Cartularium abbatise Fiscannensis ; in-4, pv0,

p'°, xivse, 155ff., rel. mod. veau, à l'antique.

( Acquis de M. Marcel, not. au Havre, par la Bibliothèque.)

206 Chartae abbatiœ Fiscannensis; in-f. p° pap ,

xix' se, 207 ff.. dcm.-rel., bas. bleue maroq.

(Acquis par la Bibliothèque.)

Copie faite sur d'anciens textes.

207 Cartularium abbatise Fulcardi-Montis ; in-f , vél-,

xme se, 170 ff., rel. mod. en peau de truie et

aux armes de Rouen. (Acquis par la Bibliothèque.)

A l'imitation des reliures anciennes, on a rétabli à chaque

angle des plats du ms. des clous en cuivre façonnés.
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Une table des chartes contenues dans ce vol. y a été

annexée. On y voit aussi la note suivante, due à M. Pot-

tier : ° L'abbaye de Foucarmont (Fulcardi-Mons,), de

l'ordre des Citeaux, à 14 kilom. d'Aumale, fut fondée

en 1130 (en même temps que l'abbaye de Savigny, à

laquelle elle fut soumise ) et dédiée sous le vocable de

sainte Marie, vierge, et de saint Jean l'Evangéliste, par

Henri I°r, comte d'Eu, qui y finit ses jours en odeur de

sainteté, en 1139. Elle porta d'abord le nom de Fons

Theodori ou Tlieodorici, qu'elle changea bientôt pour

celui de Fulcardi Mçns, du nom d'un village voisin. Son

premier abbé fut Wautier ou Gautier, qui fut envoyé

de Savigny, en 1130, pour gouverner le nouveau monas

tère. L'abbé Robert , sous lequel fut transcrit ce cartu-

laire, était le vn" dans l'ordre numérique; il portait le

surnom d'Envermeu. On trouve différentes mentions de

lui depuis l'année 1238 jusqu'à l'année 1252. °

Voy. Neustria pia, p. 745. — Gallia chrisliana, t. XI,

p. 30i. — Annales cistercienses , t. II, p. 120, et 1. 1,

p. 215. — Toussaints Du Plessis, Descrip. de la H.-Norm.,

1. 1 , p. 154. — Trigan, Hist. ecclés. de Norm., t. IV, p. 164.

208 Cartulaire de la léproserie de S1 Gilles de Pont-

Audemer et autres chartes, notamment une

traduction française de la Grande Charte de

Jean-Sans-Terre ; in-4 , vél. , xm" se, 106 ff. ,

rel. veau, du xvi" sc. (Prov. indéterm.)

Le Pouillé de ce couvent occupe les ff. 34 verso 43 recto.

Sur la Grande Charte de 1215, voy. le Spicilegium de

D'Aehery, t. III, p. 579. On a placé en tête du ms. une

table des principales pièces.

209 Pouillé du diocèse de Rouen, en latin; in-f.

pvo,xvesc, 25 ff., rel. mod. v. fauve.

(Prov. Ste-Marie d'Eu.)

Ce Pouillé est rapporté par M. Le Prévost , à l'épiscopat

de Raoul Roussel , qui occupa le siège de Rouen de 1444

à 1452.

210 Pouillé du diocèse de Rouen, en 1713; in-f.,

xvm'sc, 66 ff. , dem.-rel. veau.

(Acquis par la Bibliothèque.)
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211 Diarium fûdationum ecclesise Rothomagësis ,

1 598; petit in-8, pap. réglé, xvi" se, 107ff.,

caract. ronds et italiq. , frontisp. orné , rel. bas.

(Prov. incertaine, présumée de la Biblioth. du Chapitre.)

212 Fundationes ecclesise Metropolitanse Rothoma-

gensis. D. Dno Robertodu Friche ejud. ecclesise

canonico, officiali et vicario generali, 1673;

in-16, XVII' se, rel. v. brun.

(Acquis en 1838, à la vente de E.-H. Langlois, auquel

il avait été donné par M. l'abbé Malleux.)

213 Copie du traité fait le 21 mai 1420, à Troyes, en

Champagne, entre Charles VI et Henri V,

d'Angleterre. — Ordinationes hujus Rothoma-

gensis ecclesie pro rege Karolo V facte; in-4,

pin, xv" se, 7 fJ., dem.-rel. percaline violette.

(Acquis en 1836, à la vente de l'abbé Barré.)

Deux pièces. La 2° ne parait être qu"un extrait des lettres

que Charles V expédia en 1367 pour régler une fondation

de messes dans la cathédrale de Rouen. Une copie de

l'acte original existe dans les anciennes archives de cette

métropole. (V. Deville, Tombeaux delà Cathéd., p. 181.)

214 Extrait sommaire et chronologique des registres

capitulaires de l'Eglise métropolitaine de Rouen,

depuis 1342 jusq. 1789, par Léon Fallue; in-f.,

xix" se, 1042 p. divisées en 4 vol., dem.-rel.

veau. (Donné par M. Fallue.)

Ce recueil comprend les matières historiq., religieuses,

politiques, archéolog. et morales renfermées dans les

120 registres de cette précieuse collection, dont 81 sont

déposés aux archives départ, et le reste dans les armoi

res de la sacristie de la cathédrale.

215 Histoire de la Cathédrale de Rouen; in-4, p'°,

xvm" se,. pin, 308 p. (Acquis parla Bibliothèque.)

216 Description historique de l'Eglise Notre-Dame de

Rouen, par A.-P.-M. Gilbert; in-f., 1816,
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45 p., plus 1 f. de titre, renfermé dans un porte

feuille avec le ms. de la 2" édit. du même

ouvrage. (Don de M. Ed. Frère, conservateur.)

La 1" édition a été publiée en 1816 par M. J. Frère,

libraire à Rouen. — La 2" édit. , très augmentée, a été

éditée en 1837 par son fis, M. Ed. Frère, alors libraire

de cette ville. Elle forme 1 vol. in-8 de vn et 175 p.,

avec 3 pl.

217 Règlements du Chapitre de Rouen; in-8, pap. ,

xvni" se, 85 p. , rel. v. brun.

(Prov. vente Barré, précédemm. bibl. Ribard.)

218 Regula S" Benedicti abbatis; petit in-8, carré,

vél., xin' se, 26 ff., rel. v. brun.

(Prov. St-Ouen, M, sans n°, et non porté au catal. de

cette abbaye.)

Auf.22 verso, on trouve : Statulaantiqua Monast.S.Audoeni

Rothom., lesquels ont été imp. d'après ce ms. dans le

Velerum script, nova collecliode Martene, l"part.p.296.

Le f. 26 a été lacéré dans sa marge extérieur.

219 Regula S" Benedicti; petit in-8, vél., xme se ,

48 ff.

( Prov. monastère de Bonne-Nouvelle, cat. 3, D, et aupa

ravant abb. de St-Wandrille.)

220 Mémoire de diverses choses remarquables qui

regardent l'église et l'abbaïe royale de S« Ouen

de Rouen. Par frère Guillaume Le Roux,

sacristain de cette abbaye; in-f. , pap., xvn et

xviii" se, 191 p. (96 ff.), rel. mod. bas. unie.

(Prov. St-Ouen.)

Ce mémorial, embrassant les événements arrivés de 1703

jusqu'au milieu de l'année 1725, se compose de 5 parties

distinctes :

1° Mémoire de diverses choses remarquables qui regardent

l'église et abbaïe royale de St-Ouen, p. 1-118.

2° Pouillé des Prieurez et autres bénéfices dependans de

l'abbaïe de St Ouen, p. 119-123.

3° Regalis abbatiae Sancti Audoëni Rothomagensis historia
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compendiose descripta, à R. P. Domno Simone Bougis,

priore, in anno 1688, p. 125-139.

4° Copie d'un ancien inventaire des reliques, châsses,

argenteries et ornemens qui furent pillez par les Hugue

nots en l'église de l'abbaye royale de St Ouen, en 1652,

p. 141-151.

5° Inventaire des SS. Reliques , de l'argenterie , des orne

mens, et autres meubles de l'église et sacristie du monas

tère de St Ouen de Rouen, fait au mois de may 1706,

p. 153-191.— Parmi les livres, on trouve la mention du

grand et magnifique Graduel exécuté, dans l'abbaye de

• St Germ. des Prés par D. Daniel d'Eaubonne qui l'a

donné et envoyé à l'abbaye de St Ouen, le x juillet

1688, et que la Bibliothèque publique possède depuis

sa création. — Et celle aussi du grand Antiphonaire, fait

par le même religieux quelq. années auparavant, et qui,

dépouillé aujourd'hui de toutes ses miniatures , fait

partie de la bibliothèque du Séminaire de Rouen.

M. Pottier a publié plusieurs extraits du Mémorial de

Guill. Le Roux dans la Revue rétrospeclive normande,

pièces ix, x et si.

221 Notice historique et monumentale sur l'église de

S' Ouen de Rouen, par E.-H. Langlois; petit

in- 4 oblong, 1837, 28 ff., dont unbis,demi-

rel., dos de percaline.

Ms. autographe de l'auteur. Cette notice a été insérée

dans la Revue de Rouen , juin 1838.

La Bibliothèque possède de E.-H. Langlois un carton

rempli de notes manuscrites relatives à ses divers ou

vrages, d'une correspondance entretenue avec plusieurs

savants du département, et de pièces relatives à l'Ecole

municipale de Dessin et de Peinture dont il a été direc

teur de 1828 à 1837.

222 Histoire des Pères Carmes de Roûen , recueillie

par le R. P. Mr" Estienne Gueroult, Dr en

théologie, religieux profez de cet ordre et

conuent; in-4 , pap., xvni' se, 75 ff., rel. pin.

(Prov. couvent des Carmes?)

223 Profession de foi des Religieuses Emmurées de

Rouen (du 8 sept. 1692 au 8 avril 1789); petit

7
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in-4, pap. , xvn et xviu" se, 155 p., demi-rel.

veau. ( Donné par M. A. Pottier.)

224 Etablissement de ce qui concerne la maison des

filles du S' Sacrement de Rouen ; par une reli

gieuse de la maison. 1686; in-4 pTO pap.,

xvne se, paginat, irrégulière, rel. pin.

(Acquis par la Bibliothèque.)

225 Observations tant générales que particulières sur

le bastiment du Séminaire de Rouen commencé

le 10" jour de mars 1692 et Testat où il se

trouve au mois d'aoust 1 699 ; in-f., pap., xvn" se,

240 p., avec un plan, rel. v. brun.

Le Séminaire dont il est ici question est le Séminaire

St-Vivien.

226 Le contenu de aucunes articles aduenus à la ville

de Rouen depuys l'an mil cinq cens quarante

et cinq faict par moy Jehan Berthelin aagé de

15 ans, 1545-1 564; in-f., pv°, xvr5 se , 5 ff., rel.

bas. , fers à froid. (Prov. St-Ouen, V, 164.)

Chronique comprise dans le ms. A , 280 (a) : Voyage de

Pierre Mésange, chanoine de Rouen, à la Terre Sainte.

Elle occupe les ff. 86-91.

M. Pottier l'a publiée dans la Revue de Rouen, 1837, et

réimp. dans la Revue rétrospecl. norm., pièce vin.

227 Description de l'entrée de Henri II, roi de France,

à Rouen, le 1" octobre 1550 (en vers), avec dix

grandes miniatures; in-4 oblong, vél., xvi" se,

27 ff. et 2 non écrits, rel. en velours vert, ren

fermé dans un étui.

Charmant ms. acquis à Anvers en 1838, à la vente

de M. le baron Danvin d'Hodoumont, pour la somme

totale del,078fr.

La Soc. des Biblioph. normands en a donné nne édition ,

en 1868, reproduisant le texte page pour page, mais

remplaçant les miniatures par des eaux-fortes. Ce ms.

a appelé l'attention de plusieurs artistes et bibliogra
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phes, aussi en trouve-t-on des comptes-rendus dans la

Revue de Rouen, 1835 et 1851, par M. Pottier; le Bibliog.

norm., t. I, 1858 ; la reproduction précitée, par MM. de

Merval; Etude sur Jean Cousin, par M. F. Didot, 1872,

in-8, etc.

En 1557, il a paru à Rouen, chez Jean Du Gort, en un petit

in-4 de 24 ff., avec flg. sur bois, une relation de la Somp

tueuse entrée de Henri H , avec une description en vers

qui paraissent avoir été imprimés d'après notre ms.

228 Notes historiques et Mémoires d'un membre du

Parlement de Rouen, sous Henri IV (le président

Groulart), ms. autographe; in-4, pap., xvi" se,

171 ff., rel. pin.

(Prov. indéterminée, mais probablement de l'abbaye de

St-Ouen, dans les mains de laquelle passa la bibliothèque

de Groulart.)

Recueil composé de 37 pièces dont on trouve la table en

lète du vol. Celle intitulée : Voyages fails en Court a été

publiée dans la Colleclion des Mèm. relalifs à l'Hist. de

France, par Petitot et Monmerqué ; 1" série , t. XLIX ,

(1826), p. 275-438.

L'illustre magistrat raconte les rapports fréquents qu'il

eut à la Cour de Henri III et de Henri IV, (1588-1604.)

229 Cahier de l'assemblée des notables tenue à Rouen

par Henri IV le 25" jour de janvier 1597; in-f.,

pap., fin du xvi" sc. (copie), rel. mod. bas. à

compartiments. (Acquis de M. Le Breton, à Poitiers.)

230 Recueil de lettres et d'extraits composé parAuguste

Le Chevallier, avocat à Rouen , petit neveu d'un

conseiller au Parlement de Normandie, ami

de plusieurs conseillers au même Parlement,

1730-1740; in-f. pTO pap., xviu" se, 309 ff., rel.

v. marbré.

(Prov. indéterminée. Probablement de la Bilioth. des

avocats.)

Ce ms. fournit de curieux détails sur divers événements

qui se sont passés à Rouen vers le milieu du siècle dernier.

Il fait partie d'une collection de 12 vol. (Extraits en prose
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et en vers , transcrits par A. Le Chevallier, et compris

dans les Belles-Lettres, n° 31.)

231 Recherches sur l'histoire religieuse, morale et

littéraire de Rouen , depuis les premiers temps

jusqu'à Rollon, par Th. Licquet; mémoire

couronné par la Société libre d'Emulation de

Rouen, dans sa séance publique du 9 juin 1826 ;

in-f., 33 ff., demi-rel., dos de percaline.

( Donné en 1873 par M. Frère, conservat, de la Biblioth.)

Ce mém. a été imp. en 182e ; Rouen, J. Frère, in-8 de

83 p. (Imp. F. Baudry.)

232 Rouen ; Précis de son histoire , son commerce ,

son industrie , ses monuments ; Guide néces

saire pour bien connaître cette capitale de la Nor

mandie, etc., par Théod. Licquet ; in-f. , 1826,

148 ff., renfermé dans un carton, dos de per

caline verte. (Donné par M. Ed. Frère.)

Cet ouvrage a été imprimé plusieurs fois et en divers

formats, in-18, in-12, in-8, et même in-4. Les éditions

publiées depuis la mort de l'auteur, ( I°r nov. 1832), ont

été revues et complétées par M. Ed. Frère.

233 Archives de la Mairie de Rouen. Inventaire chro

nologique des actes royaux déposés en ces

archives, depuis 1204 jusqu'en 1600, etc., rédigé

par M. Beauvet , ancien archiviste de la muni

cipalité de Rouen ; in-f , pap., xix" se, demi-rel.

veau.

(Donné par M. Beauvet, pour servir aux recherches

historiques locales.)

234 Extrait des registres de l'Hôtel-de-Villede Rotlen

depuis l'année 1380 que la mairie de la ville a

esté supprimée jusques en l'année 1676; auquel

ont esté adjoustées le nom des maires de lad.

ville depuis l'an 1299, jusques en l'année 1380.

— Une relation de la réduction de la ville de
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Rouen en 1449. — ,TJne autre relation des

troubles arrivés au sujet des Calvinistes en 1 562 ;

in-f., pap., année 1680, 683 p., rel. v. brun.

(Prov. incertaine.)

Transcription exécutée par les soins de M. Le Boullenger,

maître des Comptes, d'après les registres de 1380-1676 de

M. de Balandonne, procureur syndic de la ville.

De cet intéressant ms. on a publié dans la Revue rétros

pective normande , sous les n°> 3 et 7, les deux pièces

suiv. :

— La réduction de la ville de Rouen par Charles VII en

1449, p. 12-25. Môm. communiqué par M. Pelhestre, bi

bliothécaire de la Cathédrale.

— Relation des troubles excités par les Calvinistes dans la

ville de Rouen , 1537-1582 , p. 158-260. D'après une com

munication faite par le même bibliothécaire.

On trouve également dans notre ms. des renseignements

sur le siège de Rouen par Henri IV en 1592 , et son entrée

dans cette ville en 1596.

235 Compte de la recette et dépense du bien et revenu

de l'hôpital général des pauvres valides et enfans

renfermez dans la ville de Rouen , pendant

l'année commencée le 1" jour de juillet 1693 et

arrêté le derniér juin 1694, que rend Louis

Dumont trésorier dud. hôpital , etc.; in-f., pap.,

xvii" sc. , 162 ff. , plus un état de balance du

compte, rel. pin.

(Acquis de M. Mancel, anc. lib. à Caen.)

236 Recherches sur l'ancien Beffroy de Rouen, sur

les Cloches et l'ancien Hôtel-de-Ville , par

Ch. Richard , alors archiviste de la ville ;

in-4, xix° se, pièces renfermées dans un carton.

(Acquis, en 1852 , à la vente de la biblioth. de l'auteur.)

237 Histoire du Havre de Grace, parJean de Gasquerel,

avocat, 1712; copié sur le ms. de l'auteur, avec

plans et cartes ; in-8, pap. , xviii" sc. , 200 ff.,

rel. v. marbré. (Prov. incertaine.)
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238 Coup-d'œil sur l'état ancien et présent du Havre

(1778). — Annales du Havre de 1778-1790, pour

servir de suite à l'ouvrage précédent. Par

M"" Le Masson-le-Golft; in-4, pap., xvmasc. ,

451 fï. , demi-rel. veau, 2 part, en 1 vol.: la

1" a 449 p. et la 2° 455 p.

Ms. donné à la Bibl. par l'auteur, qui a également légué

à cet établissement sa bibliothèque dont faisaient partie

les mss., dessins et planches gravées que l'abbé Dicque-

mare avait préparés pour une Histoire des Mollusques

qu'elle-même se proposait do compléter et de publier.

La Bibliothèque possède en outre , renfermés dans un

carton, la correspondance de cette femme distinguée

(1787-1826) et des papiers relatifs à son savant ami,

l'abbé Dicquemare.

239 Registre des adueuz, declarations et ventes faictes

et passees deuant le Garde du Ceel des obliga

tions de la Viconte de Montieruilliers, 1421-

1539 ; in-f. , xvi" sc. , 357 ff. , rel. mod. bas.,

style anc. ( Prov. Biblioth. des avocats.)

240 Remarques curieuses touchant l'abbaye de Fé-

camp;in-4, pTW, pap., fin du xvm' sc. (vers

1763), 170 p., demi-rel. v. fauve.

( Acquis par la Biblioth.)

Ce ms. renferme plusieurs pièces intéressantes :

1° Catalogue des abbez de Fécamp,

2° Estat des saintes reliques et reliquaires.

3° Concordat de M. de Verneùil (Henry de Bourbon) avec les

Religieux, en 1-649.

4° Concordat des anciens Religieux de l'abbaye de Fécamp,

en 1649.

5° Hist. du précieux sang de N.-S. Jésus-Christ, conservé

en l'abbaye de la très sainte Trinité de Fécamp.

Les pièces 3 et 5 ont été imp. dans la Revue rétrosp.

norm., sous les n°' v et vi.

Dans le ms. A. 191/415-240 Divi Auguslini hbriquindecim

(ms. de Fécamp, E, 30), in-f., xi" se, on trouve sur les

2 derniers ff. une lettre de Guill. le Conquérant et deux

lettres de Jean Dalie, abbé de Fécamp.
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Transcrit de la main de Dalie , abbé de Fécamp en 1028

et mort en 1078, ce ms. présente une admirable calli

graphie du xi" se. Malheureusement le prem. f. manque

et quelq.-uns sont mutilés.

241 Le Trésor ou abrégé de l'histoire de la royale

abbaye de Fécamp; in-4, pTO, pap., xix" se,

248 p., demi-rel. bas. verte maroq.

(Acquis par la Biblioth.)

Copie moderne, faite d'après une Hist. de l'abbaye de

Fécamp composée par un religieux , trésorier et secré

taire du monastère.

242 Histoire de la ville de Dieppe, depuis son origine

jusqu'au bombardement de 1694; accompagnée

de notes et supplément rédigés vers le milieu

du xvm< sc. Transcrits à Rouen par C. L. R.

(Renard), de Dieppe, 1837; grand in-8, pap.,

334 ff., plus quelq. ff. blancs et le titre, demi-rel.

chagrin vert.

Ms. d'une calligraphie remarquable et orné de plusieurs

dessins. Ce rus. et les suivants, (n0! 243-251) ont été offerts,

le 22 juillet 1865, à la Bibl. par l'administration des

Hospices de Rouen qui en avait hérité de M. Renard,

de Dieppe, alors son pensionnaire.

243 Histoire abrégée et chronologique de la Ville,

château et citadelle de Dieppe et du fort du

Pollet, avec tous les privilèges accordés aux

habitans de cette ville; (par Croisé, procureur

du roi en l'amirauté de Dieppe)., in-4, pap.,

xvm' se, 746 p. plus 6 ff., prélim. titres et

table., demi-rel. bas. verte.

Ce ms. s'arrête à l'année 1738, époque probable de sa

transcription. 11 est suivi de 2 ff. additions : notes de

M. Renard, sur les Minimes et sur quelq. hommes cé

lèbres.

244 Histoire abrégée et chronologique de la Ville,

château et citadelle de Dieppe , et du fort du

Pollet, depuis leur origine; avec tous les pri-
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viléges accordés aux habitants de cette ville,

1757. Transcrite sur une autre copie par Le-

testu , trésorier des invalides de la marine , et

par lui continuée sous forme de journal jusqu'en

juin 1814; petit in-f., pap., 317 p. plus 12 ff.,

prélim. et table, demi-rel., bas., verte.

Copie faite par M. Renard.

Les auteurs de la prem. part, de cet ouv. sont MM. Croisé

père et fils, qui vivaient dans la seconde moitié du

xvn" se. et durant une partie du xvin". M. Letestu en

a été le continuateur.

245 Histoire abrégée de la ville de Dieppe (par Croisé).

Transcrite et modifiée en l'an 1823, (par M. Re

nard); in-4, pap., 333 p., demi-rel. veau rose.

Travail intéressant entrepris d'après quatre copies de

l'ouv. sur Dieppe de Croisé l'ancien, continué par Croisé

le jeune son fils, et par Letestu.

La Bibliothèque de Dieppe possède une copie du ms.

de Croisé, portant la date du l" août 1737; in-8de 500 p.,

plus la table. — Le ms. original, qui remonte à 1723, est

dédié à S. M. Louis XV, par M. Croisé, procureur du Roi

en l'amirauté de Dieppe. Il forme un vol. in-4 de 331 p.

M. l'abbé Mallais, curé de Martin-Eglise, en est au

jourd'hui l'heureux possesseur,

246 Mémoire des antiquitez de la ville de Dieppe et

de ce qui s'est passé de plus remarquable depuis

788 jusqu'au bombardement de 1694; grand

in-8, pap., 47 ff., xvni" sc. , demi-rel., bas.

violette.

Au verso du dern. f. on lit : " Copie faite par moi Joli-

cœur, caporal au régiment de Polignac, second bataillon,

compagnie de M. Rousselot, infant., au camp de Voëul

le 5 sept. 1747. °

247 Mémoire pour servir à l'histoire et à la description

de la ville de Dieppe, transcrite à l'âge de

13 ans par Louis Clémence, élève des Frères de

la doctrine chrétienne , en la grande classe do
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S« Remy, 1754; petit in-f , pap , 192 ff., demi-

rel. bas. verte.

248 Mémoires chronologiques pour servir à l'Hist. de

la ville de Dieppe, par Michel -Claude Guibert,

prêtre de la paroisse S' Remy de cette ville ;

copie conforme à celle déposée aux archives de

la ville de Dieppe, 1823; in-4, pap. , 275 ff. ,

demi-rel. p'°.

Une note de M. Renard, placée au verso du titre, in

dique que ce ms. diffère un peu de celui présenté, en

1764, à l'Académie de Rouen par l'abbé Guibert. Ces dif

férences consistent principalement dans la rédaction.

249 Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de

Dieppe, par Michel-Claude Guibert, prêtre de

la paroisse de S' Remy de Dieppe, composés en

l'année 1761, revus et transcrits en 1764 par

l'auteur, présentés à l'Acad. des Sciences,

Belles-Lettres et Arts de Rouen. Conforme à

l'original déposé aux archives de la ville, 1823;

in-4, pap., xix" se, 314 ff. , demi-rel. bas.

Ce vol. est enrichi de notes marginales dues au copiste,

M. Renard. On y trouve aussi les armoiries coloriées des

bourgeois et habitants de Dieppe anoblis.

250 An historical description of the town and jharbour

of Dieppe, of the city and castle of Arques , and

of the entrenchments called City-of-Limes or

Caesar's camp, situated in the neighbourhoods ;

with a plan of the improvements and fortifica

tions proposed by marishal Vauban , to the

town and harbour. Extract from the description

of the maritime parts of France published by

Th. Jefferys; London , 1761 ; in-4, pap., 1832,

60 p , avec un plan de Dieppe, dessin au lavis ,

indiquant les fortifications proposées par le ma

réchal Vauban , demi-rel. veau.

Calligraphie soignée faite par M. Renard, en 1832.
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251 Plans de Dieppe, de l'Hôtel-de-Ville et de la prison

de cette ville, xvm et m" se., 16 pièces renfer

mées dans le portefeuille , réservé aux cartes,

plans et vues de la Haute-Normandie.

252 Mémoires concernans le Comté d'Eu, qui fait partie

du Duché de Normandie; in-f. , pap., xvu et

xvm" se, dem.-rel. p», très fatiguée.,

( Ptot. Bibl. des avocats.)

Recueil de pièces manuscrites et imprimées.

253 Mémoires concernans le Comté d'Eu, sa situation,

son estat , ses dépendances ; les princes qui en

ont jouy; son élévation à la pairie ; les contes

tations survenues entre le Parlement de Paris

et celui de Rouen pour le ressort. Ses coutumes

prétendues locales, les lettres patentes obtenues

pour leur rédaction , etc. Par Louis Froland ,

avocat au Parlement (de Rouen, et ensuite au

Parlement de Paris) ; in-f., pap., xvm' se, rel.

v. brun. (Prov. Bibl. des avocats.)

Quelq. ff. ont été arrachés. Sur les ouv. de Froland,

imprimés, voy. le Manuel du Bibliog. norm. , t. I" .

254 Registre du R. P. Dom Jacques Fleur de Mon

tagne — Dom Jean Edmond de la Teulle —

Dom Benoist Turban — D . Philippe d'Herou-

ville — D. Nicolas Cocquerel — D. J.-Louis

De Quesnes — J.-F.-Marc de Laurencin, abbés

du monastère de Foucarmont de l'étroite obser

vance de l'ordre de Citeaux au comté d'Eu;

in-f., pap., xvn et xvm° se, (7 juin 1671 au

20 août 1789), 269 ff. dont 17 blancs, rel.

couverte d'une peau frustre.

(Prov. indéterminée. Acquis par la Biblioth.)

Ms. présentant quelque intérêt pour lTitst. de l'abbaye

de Foucarmont.
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255 Histoire de Gournay (en Bray); in-4, p™ pap.,

xvme se, 131 ff., plus 2 ff. prélim. , avec

2 anciens plans de la ville, rel. v. brun.

(Acquis par la Biblioth. en 1841.)

Attribué à Nicolas Cordier, curé de N.-D. de Gournay,

ou avec plus de certitude à Louis Larchier de Gondre-

ville, doyen de la collégiale de la même ville de 1714-1740.

256 Histoire civile et militaire de la ville de Neufchâtel

(en Bray), par Dom Robert Bodin religieux

Bernardin et procureur de la communauté de

Beaubec, en 1753 ; in-8, pap., xvme se, 36 ff. ,

demi-rel. veau. (Prov. indéterminée.)

Copie faite en 1782, du ms. original qui se trouve dans

la Bibl. Montbret, n° 28.

257 Journal de la dépense faite pendant le mois de

décembre 1552 par Madame et son train à

Mauny ; in-f. , pap., xvi" sc. , 37 ff. , broché et

couvert en parchemin.

(Offert en 1840, par M. Dossier, ancien procureur du

Roi, à Rouen.)

Ms. original; les dépenses de chaque jour sont visées et

signées par le Maître d'Hôtel de Granval.

D'après une note de M. Pottier, annexée au ms., il est à

croire que la grande Dame en question devait être sim

plement la propriétaire du château, c'est-à-dire Françoise

de Brézé , baronne de Mauny, fille de Louis de Brézé ,

sénéchal de Normandie, et de Diane de Poitiers, mariée

en 1538 à Robert de la Mark IV° du nom, duc de Bouillon,

dont elle eut neuf enfants, trois fils et six filles, et

qui demeura veuve en 1556 : elle mourut en 1574.

258 Historica multa ad Gemeticum , Normanniam et

Galliam spectantia; in-f., vél., xme se, 230 ff.,

. rel. mod. aux armes de Rouen, v. fauve, à

l'instar des reliures anciennes.

(Prov. Jumiéges, G, 23.)

Les 2 prem. ff. sont du xvi" se.

Ce précieux ms. (bien conservé, si ce n'est un peu

rogné ), renferme les ouv. suivants :
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l°De monasterii Gemmeticensis fundatione, excidio, et

reparatione, pauca recentiori caractere.

2° Item vita S. Batildis in qua tantum Clodovaei II. Pere-

grinatio, et Enervatorum historia narrantur; antiquiore

quidem charactere quam praecedentis , sed recentiore

quam quae sequuntur.

3° Eusebii Caesariensis chronicon ex interpretatione, et cum

supplemento S. Hieronymi.

4° Prosperi chronicon, supplementum ad chronicon Eusebii

et Hieronymi , aliud prorsus ab eo quod exstat inter opera

Eusebii.

5° Sigeberti chronicon ab an. 380, ad 1 100.

6° Roberti de Monte historia de immutatione ordinis mona-

chorum, et de abbatibus et abbatiis Normannorum, et

aedificationibus earum.

7° Item Appendix ejus ad Sigebertum usque ad annum

1160, tantum, caetera desunt ab an. 1158. Aliud est ab

eo quod impressum est cum operibus Guiberti Novigen-

tini, sed suspicor aliqua transposita innostro ms.

8° Breve chronicon Gemmeticense , ut ex titulo recenter

apposito constat, incipiens a Christo ad annum 778. De

suni quae gesta sunt post hoc tempus.

259 Vitse S. Srum cum serie abbatium Gemeticensium

et alia ; in-4 , vél. , x et xi" se , 136 ff. , rel. v.

fauve, à l'antique. (Prov. Jumiéges, G, 27.)

Ce ms. présente un dessin extrêmement remarquable

au verso du 1" feuillet et, à la fin de la vie de S' Aycadre,

de la musique notée avec des lettres.

La vie de S* Aycadre que l'on trouve en téte du ms.

est celle qui est imprimée dans Surius , V, 253. Elle se

retrouve dans nos mss. U, 2. Consulter sur le Fulbert,

auteur de cette vie, Acta SS. Ord. S. Bened. saecul. II,

p. 352. D'autres vies de S' Aycadre se rencontrent dans

les n°'A, 51, U, 40 et 108.

Le même ms., suivant Montfaucon, contient:

Vita S. Remigii episcopi.

— S. Eucherii Aurelianensis episcopi.

— 8. Launomari confessons. _

Paschasii Radberti liber de corpore et sanguine Do-

mini.

2G0 Marlyrologium et necrologium monasterii Gem

meticensis. Regula S" Benedicti , latinè et gai-
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licè, et alia; in-f. p™, vél. , xive se, 237 ff. ,

rel. mod. bas. (Prov. Jumiéges, K, 28.)

C'est, pour la règle de S. Benoit, le même texte que celui

du ms.

261 Fontanellense chronicon minus, initio 15. sœculi

exaratum ; in-16, vél., xme se, 54 ff., rel. mod.

mar. rouge, fatiguée. (Prov. St-Wandrille, 2.)

" Continentur eadem fere quac extant in majori chronico.

In fine adjectus est, sanctorum Fontanellensium index

imperfectus in quo Agathonis, Sindardi, Ravengerii,

Gennardi, etc, monachorum nomina recensentur. Auctor

hujus chronici minoris scripsisse videtur circa annum

1063. °(Montf., Bibl. mss., t. 2, p. 1196). Voy. également

le ms. 274, p. 93.

262 Chronique et fragmens de l'histoire sacrée et pro

fane par Jean Raveneau , religieux de S' Wan-

drille. Dom Guill. La Vieille y a écrit de sa

main les noms de plusieurs saints moines de

Fontenelle ; grand in-f., pap., xv° se, 195 ff. ,

rel. en bois, recouverte de parchemin.

. ( Prov. St-Wandrille, 24 . )

Au recto du dernier f., on lit la souscription suiv. :

1 Cest liure a fait faire et escripre Domp Jeban de

Brametol abbe de Saint Wandrille par frere Jehan

Raueneau religieux de lad. abbaye et prieur de Mar-

coussis lan M.CCCC.LXÎI. °

M. Pottier a extrait de ce ms. les ff. 162-166 qu'il a publiés

dans la Revue rétrospeclive normande, sous le titre de

Driefve chronique du roi Richarl cœur-de-Lion , depuis

son retour de Palesline jusqu'à sa mort.

263 Registre de Chartres et escriptures du prieuré de

Marcoussis, fait par Dom Guill. La Vieille,

prieur dudit lieu en l'an 1505; in-4 , pap.,

xvi" se, 172 ff., rel. pin. (Prov. St-Wandrille, 28.)

Contient des choses intéressantes , surtout au sujet des

saints de Fontenelle. La Biog. de Guill. La Vieille, auteur

de ce recueil, se trouve dans le n° 264, p. 253, par Alexis

Bréard , et le ms 273, p. 138.



110 BIBLIOTHÈQUE DE ROUEN.

On lit, à la fin du vol., sur un pli du parchemin servant

de couverture : ° DomGuill. La Vieille, religieux du mo

nastère de Saint Wandrille de la Fontenelle , prieur de

S' Wandrille de Marcoussis et curé de S' Wandrille de

Milleboz pres Gamaches a escript ce livre. Priez Dieu

pour luy. ° M. Pottier a extrait de ce ms. (f. 154 verso et

suiv.) la Briefve Chronique de l'abbaye de S' Wandrille,

qui forme la 4" pièce de la Revue rétrospeclive normande.

Le prieuré de Marcoussis, situé dans le diocèse de Paris,

dépendait de l'abbaye de S'-Wandrille.

Voy. sur cette maison : l'Histoire de Marcoussis, de ses

Seigneurs et de son Monastère , par V.-A. Maltebrun ;

Paris, Aubry, 1867, petit in-8, avec vue, blasons et carte.

264 Traitté des hommes illustres de la très saincte et

très royale abbaïe de Fontenelle divisé en deux

parties et achevé le 2 août 1657. Par Dom

Alexis Bréard et transcrit de sa main ; in-f. ,

p*° pap., xvii° se, 272 p., rel. v. brun.

(Prov. St-Wandrille, 30.)

C'est la seconde partie de son Trisergon. Voy. n° 269 et

le n° 2fi5. — P. 253-200, on trouve une notice sur D.

Guill. La Vieille , prieur de Fontenelle et de S' Wan

drille de Marcoussis.

265 Le Sanctuaire de la saincte et royalle abbaïe de

Fontenelle , ou de Sainct Vuadrille diocèse de

Rouen en Normâdie , fait et acheué le 6 oc

tobre de l'an 1652. Par Dom Alexis Bréard;

petit in-f. , pap. , xvn" se, 125 ff. , plus 6 ff.

prélim. et 1 f. portant les armoiries du monas

tère, coloriées, rel. fatiguée, v. brun.

(Prov. St-Wandrille, 29.)

Becueil de poésies en l'honn. de l'abbaye , divisées en

strophes de 4, 5 et 6 vers. C'est l'un des trois ouvrages de

Bréard dont la réunion a été baptisée par l'auteur du

titre de Trisergon. Voy. les n0' 266 et 267. Le second ouv.

ou t. II , également détaché , se trouve sous le n° 264.

Le troisième détaché, est perdu, mais cette perte est peu

importante , puisque la Bibliothèque possède 2 exempl.

. des trois ouv. réunis.
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266 Le Trisergon de la saincte abbaïe de Fontenelle

en Normandie, diocèse de Rouen , contenant le

sanctuaire, — le traité des personnes illustres

et vénérables — et le triple Arbre de Fonte

nelle. Par Dom Alexis Bréard ( transcrit de

sa main), 1662, trois part, en 1 vol.; in- f., pap.,

xvne se, ensemble 730 p., rel. bas.

(Prov. St-Wandrille, 31 B.)

C'est la réunion de trois ouvrages différents, dont le 1"

(en vers) est intitulé : Le Sanctuaire de Fontenelle (n° 265).

Le > -. Trailé des Personnes illustres et vénérables

de Fontenelle (en prose), et le 3", également en vers : Le

Triple arbre... de Fontenelle. Ce dernier ouv. n'est

point entièrement de Dom Bréard , il est , à proprement

parler, de Guill. de La Vieille, mais il a été restitué et

complété par D. Bréard. Cette dernière phrase n'est pas

absolument exacte : le 1°r arbre est de Guill.de La Vieille,

les 2 autres sont de Bréard. Voy. , au reste, le n° 274, p. 33.

(A. P.)

267 Le Trisergon de l'abbaïe de Fontenelle en Nor

mandie. Par Dom Alexis Bréard et transcrit à

Beaumont en Auge ce 23e juillet 1682; in-f. ,

pap., xvne se, 773 p. (pagination suivie), rel.

v. brun. (Prov. St-Wandrille, 31 A.)

Même ôuv. que le précédent (n° 266) , mais d'une transcrip

tion différente. A la fin du vol., on trouve de plus que

dans celui indiqué ci-dessus, p. 700-773, une vie de saint

Wandrille , en français , par D. Alexis Bréard. Une

seconde copie de cette vie, de la main de Bréard , avait

été donnée par lui à l'abbaye de St-Desir de Lisieux.

Voy. n° 266.

268 Compendium bistorise regalis sâctœque Fôta-

nellœ in Normania : distributû très in sec-

tiones; par Dom Alexis Bréard et transcrit de

sa main (1685) ; in-f. , pap. , xvn° se. , 257 p.,

plus 1 f. paginé 255, 256, provenant d'une autre

copie du Compendium , rel. bas.

(Prov. St-Wandrille, 34 B.)

Une copie de cet ouv. se trouve sous le n" 271.
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269 Historia Fontanellse. — Tomus posterior, 1085;

in-f., pap., xvn° se, 200 ff. , rel. bas.

(Prov. St-Wandrille, 32.)

T. II de ï'Historia Fontanellensis de Dom Alexis Bréard.

On en trouve un second exempl.n°273, mais dont les deux

prem. vol. sont également perdus. Le vol., objet de cet

article, contient depuis la 3" jusqu'à la 7° décade inclu.

sivement. Il est de la main de D. Alex. Bréard. (A. P.)

270 Apparatus ad historiam Fontanellae Sanctae, 1685 ;

in-f., pap., XVII0 se, 204 ff., rel. bas.

(Prov. St-Wandrille, 33.)

Par Dom Alexis Bréard et transcrit de sa main. On

trouve à la p. 3 la liste des ouvrages de cet auteur,

au nombre de 7. L'Apparalus était en quelq. sorte

l'introduction à l'Hisloria Fontanellensis du môme reli

gieux, et le Compendium en était l'abrégé. Voy. sur

Alexis Bréard et sur ses ouvrages, et l'ordre selon lequel

ils furent composés, l'Hist. de S' Wandrille depuis l'in

troduclion de la réforme, par Dom Toustain et Dom

Tassin, n" 274, p. 98 et suiv. (A. P.)

271 Historise regalis abbatiœ Sancti Vuandregisili

compendium. (Copie du ms. de Dom Alexis

Bréard, Compendium Historiée, etc. Voy. n° 268) ;

in-f., pap., xvue se, 121 ff., rel. v. brun.

( Prov. St-Wandrille, 34.)

On a ajouté à la suite de la p. 14 un catalogue des re

liques du monastère, 5 ff., et à la fin du vol. une pièce

française sur l'Hist. des abbés de Fontenelle, pour tenir

lieu des quelq. pièces qui ont été enlevées. (A. P.)

272 Les vies des saints abbez et religieux du monastère

de Fontenelle, dit autrement de S' Vandrille,

tirées de bons auteurs anciens et modernes et

principalement de la Chronique dudit lieu

depuis l'an huict cens quarante cinq iusques

en l'an mile nonante cinq. Par Dom Benoît de

Bonnefont , religieux de la dite maison ; in-4 ,

pap., xvii6 se, xvn ff. et 383 p., rel. p'°.

(Prov. St-Wandrille.)
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Ce n'est que le t. III d'une collection qui, vu l'étendue

donnée à chaque partie et les dissertations accessoires,

intercalées, devait être très considérable.

273 Secundus tomus Historise Fontaaellae in Normania

factae a Domno Alexio Breard , monacho et

presbytère benedictino congregationis S. Mauri,

necnon priore claustrati prioratus Bellomonti

in Algia; et ab eodem perfectœ mense maio

currentis anni 1682 ; in f., pap., xvn et xvin'sc,

224 ff., rel. v. brun. (Prov. St-Wandrille, 32, A, t. II.)

Même ouv. que le n° 269 , maïs ne commençant qu'à la

quatrième décade. Il contient en plus une table française

très détaillée qui forme ICO p., et quelq. pièces interca

lées. Le corps de cette histoire n'est point de la main

de D. Bréard , et la table , qui est également l'ouvrage

d'un autre religieux (Abraham Feray, moine de St-Wan

drille), est encore d'une écriture différente. Le t. I" de

cet exempl. est perdu ; il paratt qu'il contenait à la fin

une histoire de la Communauté, depuis la réforme de la

Congrégation de St-Maur, dont la Bibliothèque possède

une copie détachée (n° 274). (A. P.)

Notre ms. renferme un plan général gravé de l'abbaye ,

tiré de la collect. de Dom Germain, et, sous le titre de

Arbre des saints du monastère de SI- Wandrille, un curieux

dessin de l'abbaye et de ses dépendances.

274 Histoire de l'abbaïe de S1 Wandrille , depuis le

tems auquel la réforme y fut introduite : où l'on

rapporte les principaux événemens arrivés à

Fontenelle depuis l'an 1604 jusqu'en 1734. Pour

servir à l'histoire générale de la Congrégation

de S1 Maur; inf , xviHesc, pap., 337 p., rel. p>".

(Prov. St-Wandrille, 67 B.)

Cette histoire, qui peut faire suite à VHisloria Fontanel-

lensis , de D. Bréard, est de D. Toustain et de D. Tassin,

auteurs de la Nouvelle Diplomalique. On trouve consigné

dans ce dern. ouv., t. II , p. xviij, qu'un exempl. de cette

histoire de St-Wandrille était resté déposé dans le mo

nastère , et qu'un second avait été envoyé à St-Germain

des Prés. On y apprend en outre qu'elle fut composée vers

8
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1744. Voy. au reste, sur le travail des deux bénédictins,

l'Hist. littéraire de la Cong. de à'' Maur; Paris, 1770,

in-4 , p. 707, art. 10.

Dans une note placée au verso du ms. de notre Biblioth..

M. Pottier fait remarquer qu'entre autres ouvrages cités

dans ce volume, on trouve : le Livre des choses mémo

rables de l'abbaye de S' Wandrille, le Livre des actes

des Senieurs de S' Wandrille et l'Abrégé de l'histoire

de S' Wandrille depuis l'introduclion de la réformerons

ouvrages qui ne se retrouvent point parmi les mss. de la

Bibliothèque de Rouen.

275 Martyrologium. Et regula S. Benedicti et statuta

Gregorii IX papae , latine et Gallicè, scripta

ad usum chori ecclesise Fontanellensis , circa

annum 1390, post canonisationem S. Ludovici

regis; inf., vél., xiv'sc, 167 ff., rel. mod. bas.

(Prov. St-Wandrille, 41.)

276 Monuments civils et religieux et maisons parti

culières de Caudebec et de ses environs, décrits

et dessinés par Le Sage aîné , de Caudebec ,

1827-1830; in-4, max-, pap., 2 vol. dont l'un

est entièrement composé de dessins à l'encre de

Chine, exécutés par l'auteur ; demi-rel. bas., non

rogné. (Légué à la Biblioth. par M. Le Sage.)

Indépendamment d'un portrait de l'abbé Miette, joli

dessin à l'encre de Chine , cet ouv. renferme une copio

des Recherches de l'abbé Miette sur la ville de Caudebec.

Curé de Caudebec pendant près de 15 ans, l'abbé Miette

termina ses jours chez M"' la marq. de Nagu, avec le

titre de chapelain du château de la Mailleraye. Quant à

M. Le Sage, Caudebec n'était que sa ville d'adoption, il

était né au Héron, près Croisy (S.-Inf.). Son goût pour les

antiquités le porta à écrire l'histoire de cette petite ville

et à reproduire, par de nombreux dessins, les monuments

qui en font l'ornement. Voy., sur cet intéressant ms., un

article de M. A. Pottier, Revue de Rouen , 1836, prem.

sem., p. 332-337.

277 Histoire de Louviers , par Louis-Réné Morin ,
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avocat au Parlement, 1" part.; 1788, in-12,

pap., xvm' se, 335 p., rel. mod.

(Prov. indéterminée.)

Ms. autographe de l'auteur. Cet ouv., imprimé à Rouen,

en 1822, par P. Periaux, forme 2 vol. in-12. — Notre ms.

s'arrête au règne de Louis XII.

278 Notes concernant diverses communes du Calvados

et de la Manche , pièces recueillies par Fréd.

Pluquet; — Notes sur des communes rurales

de l'arrondissem. de Bayeux , pièces recueillies

par le même collectionneur; xvii.xvmet xix'sc,

2 portef. in-f. (Prov. indéterminée.)

279 Brevis tractatus de consuetudinibus et statutis

insignis cathedralis ecclesie Baiocensis ; in-f. ,

p" pap., xv° se, 55 tf., rel. mod. bas.

(Acquis par la Bibliothèque.)

Copie du Cartulaire de Langevin , cité par Béziers, dans

son Hitt. de Bayeux; Caen, 1773, in-12 , p. 62.

280 Matrologe de l'Université de Caen , contenant les

titres de fondation, etc., de cette Université;

in-f., pap , xvie se, 215 ff., demi-rel. veau.

(Acquis par la Biblioth.)

Huet, dans ses Origines de Caen, témoigne que c'est

Pierre de l'Esnauderie qui, en 1515, a dressé et écrit le

Matrologe de l'Univ. de Caen (Dict. de Trévoux, v"

Matrologe). Le ms. original, dont celui-ci est une copie,

appartenait à M. Mancel , ancien lib. à Caen. (A. P.)

281 Histoire de la ville de Coutances; in-f., pap.,

XVIII' se, 87 ff., demi-rel. veau.

(Prov. Bibl. des avocats. Donné par Aug. Le Chevallier.)

282 Psalterium Anglo-Saxonicum Callicanum, et

Psalterium de Hebi aeo translatum à S" Hiero-

nymo ; in-4, vél., vin" se, 160 ff , rel. peau de

truie.

(Prov. abb.'de St-Ouen,auparavantdecelledeSt-Evroult.l
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Ce ms. que De Montfaucon, p. 1237, indique sous le titre

de Psalterium Semi-Golico charactere renferme, outre la

double version latine des Psaumes :

— Un état des revenus de l'abbaye de St-Evroult.

— Une bulle du pape Grégoire IX, du 17 avril 1230.

— Un diplôme de Philippe-Auguste sur les patronages,

daté de Gisors, octobre 1207, et adressé aux baillis de

Normandie. (Ces trois pièces sont en écriture du xm' se.)

— Trente-deux Odes d'Uorace, savoir : les 27 dernières du

liv. î et 5 du liv. il ( plusieurs ont des titres et quelques-

unes des scholies, le tout en écriture française du com

mencement du xii" se).

— Quelques prières (en écriture de la fin du xii" se).

— La suite des revenus de l'abbaye de St-Evroult (écril. du

xm" se).

M. 'Westwood , auteur du recueil intitulé : Fac-sim, of

the miniatures and ornaments ofAnglo-Saxon and Irish

mss., 1868, in-f., p. 87, conjecture avec beaucoup de

vraisemblance (dit M. L. Delisle, Lettre à il. Jules Lair

sur un exempl. de Guill. de Jumiéges copié par Ord.

Vilal) que le Psautier précité pourrait bien ne dater que

du x° se

Ce précieux ms., classé dans la Théologie, n° 41, catal.

provisoire, est introduit ici en raison des renseignements

qu'il fournit sur l'abbaye de St-Evroult. Voy. sur cette

abbaye une notice de L. Du Bois, Archives Norm., t. II,

p. 5-36.

283 Armoriai de Normandie, par Bailliages et Vi-

comtés, précédé d'un armoriai général ou traité

de blason, et orné d'un nombre infini de blasons

coloriés; iu-f., pap., xvn" se, 184 ff, : 98 écrits

et portant des armoiries ; 86 blancs, c'est à-diro

non écrits, tel. pin. (Acquis à la vente de l'abbé Barré.)

284 Recueil d'armoiries des officiers des cours de

Normandie, etc. ; in-f. , pap., xvii0 se, 213 ff.,

plus 17 ff. pour la table, avec armoiries color.

sans texte, rel. p1". (Prov. vente Barré.)

285 Répertoire des noms et surnoms de plusieurs

personnes nobles et non nobles et bastards
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légitimés de la province de Normandie , conte

nant entre autres la Recherche de Montfaut.

Recherché et compilé par Ch. Le Boullenger,

escuyer, conseiller du Roy, etc., ann. 1674;

in-f., pap., xvne se, 850 p. et 4 fi. prélim., rel.

v. brun. (Prov. indéterminée.)

Premier tome d'un ouvrage compilé par Ch. Le Boul

lenger, et qui se compose de 6 vol. ou parties. La pagi

nation des 3 prem. se suit. — Dans ce l" vol., p. 81-92,

on trouve : Roolle des francs-archers du bailliage de Caux

confirmée en leurs privilèges de noblesse en l'année 1470

moyennant une taxe.

286 Recherche des nobles de la généralité de Rouen

faite par M. Barin , cheval, m'8 de la Galisson-

nière , conseiller du roy en ses conseils et

maître des requêtes ord. de son hôtel , inten

dant de justice, police et finance en la dite

généralité pendant les années 1666-1670, etc. ,

avec tables. 1685; in-f., 2 vol. , pap., xvn' se,

rel. v. brun.

(Prov. bibl. de M. de Toustain-Richebourg.)

Tom. 2 et 3 de la collect. Le Boullenger. Une autre copie

de cet ouv. se trouve sous le n° 290.

287 Blazons et armoiries des^fficiers de la ville de

Rotien , qui estoient au Parlement aux années

1653, 1684 et 1692, et de ceux qui estoient en

la cour des aydes aux années 1683 et 1692.

Mesme des personnes de l'élection de Rouen

qui ont fourny leur blazon entre les mains

du receveur du domaine de lad. élection de

Rouen, etc. Compilés et expliqués par Charles

Le Boullenger, escuyer et conseiller du Roy,

maistre ordin. en sa Chambre des Comptes de

Normandie. 1705; in-f., pap., xvn9 et xviii0 se,

1 06 fi. , dont 9 de tables , rel. v. brun .( t. IV de la

collection Le Boullenger.)
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On a joint à ce vol. six armoiries peintes sur des feuilles

détachées.

288 Estat de tous les officiers des cours et compagnies

de la ville de Rouen qui ont fourny leurs armoi

ries à l'armoriai général en l'année 1697, en

execution de l'édit du Roy du mois de nov.

1696, vérifié en la Chambre le 8 janv. 1697.

Recueilly par Ch. Le Boullenger, escuyer, seign.

de Chaumont, Boisfremont et conseiller du

Roy, maistre ordin. en sa Chambre des Comptes

de Norm. 1698; petit in-4, pap., xvii" se,

377 ff. , rel. v. brun. (t. V de la collection

Le Boullenger.)

Renferme un grand nombre d'armoiries dessinées à la

plume, et peut être considéré comme le 2" vol. du n°

précédent.

289 Jugemen3 rendus sur la qualité de noble de plu

sieurs personnes de la province de Normandie

ramassés par Ch. Le Boullenger, escuyer,

conseiller du Roy, etc. 1709; in-f., pap., com

mencera, du xvm" se, rel. v. brun.

Suite du n° 287, dont il peut être considéré comme le

3" vol.

290 Recherche des usurpateurs de la qualité noble en

la généralité de Rouen par M. Barin de la

Galissonnière, chev. cons. du Roy, maître des

requêtes ordinaires de son hôtel et commissaire

départi pour l'execution des ordres de sa Majesté

dans lad. généralité de Rouen; 1666-1670;

in-f., pap., xvii" se , 873 p., rel. v. brun.

(Prov. Bibl. de M. de Touslain-Richebourg.)

Sur un f. placé en tête du vol., on lit la note suiv. :

°Cette Recherche... a été achetée par le comte de

Toustain-Richebourg, juge de la noblesse au département

du Havre et Chev. de S' Louis, puis cédée par lui même

au vicomte de Toustain son fils, aussi chev. de S' Louis
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et ancien commissaire de la noblesse aux Etats de Bre

tagne, etc., 1787. °

291 Neustriacorum Senatus heraldicus ; in-8 , pap.,

20 ff., 1675, composés d'armoiries dessinées à la

plume, demi-rel. chag. noir. (Prov. non indiquée.)

292 Familles nobles de la généralité de Rouen, par

ordre alphabétique ; petit in-f., pap. xvnr" se ,

356 p. , rel. v. brun.

(Prov. Bibl. de M. de Toustain-Richebourg.)

293 Nobiliaire de la généralité de Rouen, comprenant

les 14 élections de cette généralité, etc. ; in-f.,

pap., xviii° se, demi-rel. veau.

(Acquis à la vente du Collège héraldique.)

Ce ms. ne comprend que l'élection de Rouen , 642 p. On

trouve à la suite : Ext. des registres de l'Echiquier tenu

à Rouen en 1474, note sur les familles de cette juridic

tion, 257 p. — Puis Peinture des Maîtres de3 Requêtes

faite en 1662, et celle des Présidens au Mortier et

conseillers au Parlement faite en 1660, 172 p.

294 Armoriai de l'élection de Montivilliers, généralité

de Rouen , armoiries coloriées, sans texte ; petit

in-8, XVIIIe se, pap., 181 ff. , dont 24 blancs,

rel. bas. (Acquis par la Bibliothèque.)

295 Abrégé historique et généalogique des Seigneurs

et Dames d'Estrepagny, depuis l'an 1100 jus

qu'en 1772, avec quelques notions préliminaires

sur les tems antérieurs à leur existence et sur le

local de cette baronie, etc.; in-4, pTO pap.,

XVIIr" se, 108 ff., demi-rel. bas.

(Acquis par la Bibliothèque.)

La dédicace à Msr Michel-Jacques Turgot, haut justicier

d'Estrepagny, est signée: Chéron, président, Bonté,

secrétaire.

296 Etat de tous les fiefs , comtés , marquisats , haro-

nies , vavassories , sergenteries nobles et autres

choses nobles relevant du Roi dans les bailliages
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d'Alençon, de Cotentin et vicomtes qui en

dépendent ; dans ceux de Rouen , et de Caen et

dans la généralité d'Alençon, etc. ; in-f. , 3 vol.,

pap., xvn" se, demi-rel. veau.

(Prov. Bibl. des avocats, du don de Aug. Le Chevallier.)

Le 1" vol. a 560 p. — Le 2", 571 p. — Le 3°, 440 p.

297 La recherche de la noblesse de Basse-Normandie

pour la généralité de Caen, faite par M. de

Chamillard, ès années 1666, 1667 et suiv.; in-f.,

pap., xviii" se, 300 ff., rel. fatiguée bas.

(Prov. abb. de Fécamp (imprimés.)

Donné par M. Hervé Boissel, prieur de l'abbaye de

St-Ouen, en 1752.

298 Recherches de la noblesse de la généralité de Caen,

par Chamillard , en execution de l'arrêt du

Conseil d'Etat du 22 mars 1666 et autres ensui-

vans, etc.; in-f., pT0 pap., xvme se, 155 ff.,

rel. v. marbré.

( Prov. Bibl. des avocats. Don de Aug. Le Chevallier.)

299 Recherche des nobles , anoblis , etc. , de la géné

ralité de Caen, par Guy Chamillard, commissaire

•départi pour cette recherche, à laquelle il a tra

vaillé depuis le mois de janv. 1666 jusqu'en

mars 1670; in-4, pap., xviii' se, 351 p., rel.

v. brun. ( Prov. Bibl. de l'abbé Barré.)

Cette copie ne contient pas de tables des noms, mais on

les trouve à la fin d'une autre copie faite par les soins

de M. Le Boullenger, et inscrite sous le n° 301.

300 Rolle des personnes annoblies dans la généralité

de Caën depuis 1613. — Recherches sur la

noblesse de la généralité d'Alençon de l'année

1666. — Etat des nobles de la généralité de

Rouen ; in-f., pap., xvii" se, 152 ff., demi-rel.

veau.

(Prov. Bibl. des avocats. Donné par A. Le Chevallier.)
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301 Recherche des nobles des généralités de Caen et

d'Alençon, faite pendant les années 1666-1670.

Savoir : celle de la généralité de Caën par M. de

Chamillard et celle de la généralité d'Alençon

par M. De Maries, intendants de justice, police

et finances et commissaires départis par S. M.

dans les dites généralités, 1685; in-f., pap.,

xvn" se, p. 474-1070, rel. v. brun.

(Prov. indéterminée.)

Transcrit par les soins de Ch. Le Boullenger, maître des

Comptes. Vay. les mss. de ce dernier, n0,285 et suiv.

302 Dictionnaire historique et critique des hommes il

lustres de la province de Normandie, précédé de

l'Hist. chronologique de ses ducs et des comtes

et ducs d'Alençon, et suivi d'un catalogue des

malheureuses victimes de cette province , pour

cause de révolution. Par Adrien Pasquier,

ouvrier cordonnier, à Rouen; in-4, 9 vol.,

pap.,prem. années du xix" se, demi-rel. veau.

(Acquis des héritiers de l'auteur.)

En tête du 1" vol. on a placé un exempl. de la notice

de M. Ch. Richard , sur Ad. Pasquier, notice ext. de la

Revue de Rouen, mai et juin 1835, in-8, 32 p.

303 Calendrier des hommes illustres de la ci-devant

province de Normandie , où l'on indique leurs

noms , leurs prénoms, le lieu de leur naissance,

avec la date de leur mort. Par Adrien Pasquier ;

in-4, pap., xixe se, 60 p., broché.

(Acquis par la Bibliothèque.)

304 Virorum omnium consularium ab instituto Ro-

thomagi ^enatu hactenus ordine promotorum

(1543), libri quatuor, authore Baptista Cande-

lario regio senatore; in-f., pap., xvi" se , 84 ff.,

rel. du siècle dern., v. marbré.

(Acquis par la Bibliothèque.)

Le ms. original est déposé à la Bibl. nationale. Il s'en
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trouvait une copie in-4 dans la bibl. Camus de Pont-

carré, suiv. le catal. imp. en 1739, p. 217.

305 Abrégé de la Vie de Messire Claude de la Place

de Fumechon , sieur de Grainville et autres

lieux, prestre et conseiller au Parlement de

Normandie , lequel est mort à Rouen au mois

de may dernier. Auec un recueil de plusieurs

de ses lettres sur diuers suiets de piété, 1697;

in-8 carré , pap., xvn" se, rel. bas.

(Prov. indéterminée.)

306 Recueil de pièces relatives à la nomination par le

Roy et par le duc de Montausier, gouverneur

de la Normandie , d'Estienne Cossart « comme

capitaine en chef de la compagnie des cent

quatre arquebusiers de la ville de Rouen »,

1684 ; in-f.^vél., xvne se, 14 ff., y compris

2 ff. peints, (armoiries du capit. Cossart et titre),

> rel. IProv. indéterminée.)

307 Le Compte de recepte et despense de la Chambre

de Mer le Cardinal d'Estouteville , archevesque

de Rouen , et commendateur du monastère de

S' Ouen , dudit lieu. Pour ung an commencant

à la Saint Pierre et Saint Paoul 1467 le jour

includ. Et finissant semblable jour 1468 exclud,

rendu par maistre Tulon recepueur, (1468);

in-4, pap., xv° se, 152 ff., rel. pin.

(Prov. indéterminée.)

On lit sur la couverture sixiesme compte pour l'église.

Quelques ff. ont été mutilés.

308 Mémorial des principaux faits qui se sont passés

dans les familles Le Cornu et Acart (mariages,

naissances, décès, etc.), 1580-1676 ; in-f., pap.,

xvie et xviie se, 19 ff. , cart.

(Donné par M. Alexis Drouin.)
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309 Deux Inventaires faits tant à Rouen (Hôtel

abbatial de S' Ouen) qu'à Behoust (près Mont-

fort-Lamaury) après le déceds de madame de

Pontcarré première présidente de Rouen en

l'année 1705 (24 juilletau 14 août) ; in-f.,pap.,

3 part, formant ensemble 83 ff. , rel. pin.

(Donné en 1872, par M. Alfred Bonnardot.)

310 Histoire de Jacques de Matignon, maréchal de

France (et aussi gouverneur de la Basse-Nor

mandie), par Adrien Pasquier; in-4, pap.,

xix" se, 588 p. , demi-rel. veau.

(Acquis par la Bibliothèque.)

— Histoire de la famille des barons de Préaux, etc.,

par J.-B.-Fr. Hénault. Voy. n° 190.

31 1 Vies latines de plusieurs Saints parmi lesquelles se

trouvent celles de S. Romain, de S. Gorgon, de

S. Adrien, de S. Calixte, pape, de S. Grégoire,

pape, de S. Martin, de S. Nicolas, de S. Regulus,

évéque et confesseur, S. Marcoul, l'Hist. de

l'église de S. -Michel du Mont, etc., — et un

article relatif à la Trêve de Dieu ; in-f . , xi" sc. ,

véh, avec une curieuse figure de S. Régulus, des

sinée au trait , 174 ff., rel. en boisrecouv. eu pin.

(Prov. Jumiéges, G, 10.)

312 Legendavitsesanctorum archiepiscoporum Rotho-

magensium et alia; in-4, vél., xi° et xn" se,

309 ff., avec deux initiales très remarquables,

recouvert récemment bas., fers à froid.

(Prov. St-Ouen, v. 182.)

On retrouve dans ce curieux ms. la Brieve histoire métrique

des archev. de Rouen qui figure dans le Litre d'ivoire.

Ce volume renferme plusieurs vies de S' Ouen (y com

pris ses miracles et sa translation), en prose et en vers. —

La Passion de S' Nigaise et de ses compagnons , et une

hymne en leur honneur. — Vie de S' Romain , prose et
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vers. — Il est terminé par une vie de S' Nicolas , en

prose et en vers.

313 Hieronymi, Augustin!, Bedœ, Fulberti et aliorum

sermones varii.

— Vitse plurimorum sanctorum ; vies parmi les

quelles se trouve celle (le S. Hugues, arctaev. de

Rouen; in-f., xr' et xir9 sc. , vél., 246 ff. , rel.

mod. bas. (Prov. Jumiéges, F, 2.)

On remarque dans ce beau ms. deux figures fort curieuses

de la Vierge et une image du Christ.

3 1 4 Liber Turpini archiep. remensis de acquisitione

hispanise per Karolum magnum rex Francorum.

— Vitae plures sanctorum ( dont quelques-uns

honorés dans le pays de Caux).

— Epistola Hugonis , Rothomagensis archiep.

ad albericum hostiensem episcopum, et alia

ejus opera; petit in-f., parch., xn et xni" se,

168 ff., rel. bas.

(Prov. St-Ouen. V. 159. Auparavant abb. de Lyre.)

Il est incomplet.

315 Vie de S. Ouen, (latin-franç.,) avec son office;

in-4, vél., xv" se, 56 ff., rel. recouverte de

soie rose.

(Prov. S—Ouen, Cat. Montfaucon, p. 1240, col. 1.)

Le prem. f. est orné d'une miniature où S. Ouen est re

présenté debout, la crosse en main, consacrant un abbé;

ff. 36 verso -39, on trouve une descript. en vers français

des miracles de S' Ouen.

316 La Vie de sainte Austreberthe et ses miracles, en

latin; in-f., pap., fin du xvii" oucommencem.

du xvm° se, 61 ff., y compris celui du titre,

demi-rel. bas (Prov. indéterminée.)

Ext. de Surius et de divers, mss. (I)

(1) Indépendamment des Vies des saints et des saintes indiquées

ci-dessus, nous rappellerons comme appartenant à la Normandie
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317 Notes historiques, biographiques et bibliogra

phiques, relatives pour la plupart à la Norman-

celles qui figurent au milieu de divers mss. classés dans les

sections de la Théologie et de l'Histoire.

A. (théologie.)

40. 39/301. Miracula Beatse Mariae ; in-4, xvi° se. — Contient

les vies de S. Mellon , S. Ouen et S. Romain. (Prov.

S. Ouen.)

5t. 280(a). Lectionarium pro festis plurimorum sanctorum, etc.;

209{a). in-f., xni" se. — Renferme quelq. vies de saints et

de saintes normands. (Prov. Jum., G, 2.)

143. 384/230. S. Ambrosii de olficiis Hexameron; in-f., xi' se. —

A la fin de ce vol. (avant-dern. f. verso et dern. f.

recto) on trouve la charte de fondation de l'abbaye de

Fécamp, par Richard II , duc de Norm. de 996-1027,

publiée d'après ce ms. dans Du Monstier, Neustria

pia, p. 208. (Prov. Bibl. Jean Bigot, A, 31 et autrefois

abb. de Fécamp.)

362. 195/241. Beda in Marcum et alia opuscula; in-4, xi" se. —

fi". 185 et 186, on trouve: De Waningo et funda-

lionemonasleriiFiscanensisChronicon, et une copie

de cet opuscule faite par M. Fossard. Voy. Du

Monstier, Neustria pia. (Prov. Bibl. Jean Bigot.)

U. (histoire.)

Parmi les Vies des saints et personnes pieuses qui, dans cette

section du Catalogue, occupent les anciens n01 40/27 à 80/55, c'est-

à-dire 4e articles , nous citerons les suivants :

2. 48/34. Legendae plurimorum sanctorum ; in-f., xm° se. —

S. Maurille,S. Romain, S. Aicadre, S. Nicaise, etc.

(Prov. Jum., 6, I.)

17. 68/49. Lectiones deSanctis; in-f., xiv'sc. — Contient les

vies de S. Nigaise, S. Wulfran , etc. (Prov. Fé

camp ?)

19. 56/42. Vitae sanctorum; in-f., xm° se. —Vies de S" Austre-

berte, de S. Valentin , de S. Wulfran, etc. (Prov.

Jum., G, 4.)

24. 57/43. Dito...; in-f., xm' se. — Vies de S" Bathilde et

des Enervés, ff. 37 et 147, de S. Philibert, de S. Tho

mas de Cantorbery, f. 140. (Prov. Jum., G, 3.)—Voy.
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die, et recueillies par M. Haillet de Couronne ;

10 cartons.

(Offert à la Biblioth. par M"» De Moussac, fille de

M. Haillet de Couronne.)

318 Catalogue des livres de la Bibliothèque des cha

noines réguliers de la Madeleine, par ordre

alphabétique des auteurs , avec l'abrégé de leur

vie ; par le R. P. Louis Auguste Marye, prieur

dans Yepez, Chronique de l'ordre de S. Benoit, à

l'année 684, la mention d'un poëme d'Aimon sur

l'origine de la structure et le rétablissement de Ju-

miéges. Ce poème a été imp. dans un opuscule

petit in-8, intitulé : De fundalione, ruina et reslau-

ralione inclyli monasterii Gemmelicensis, et réimp.

dans la Neustria Pia, article Jumiéges.

28. 50/36. Legenda plurimorum sanctorum ; in-f., XI' se. —

Vie de S" Bathilde. (Prov. Jum., G, 7.)

32. 73/53. Lectiones in festis sanctorum , etc ; in-f. , xn" se—

Renferme les vies de S. Leufroy, S. 'Wandrille, S.

Taurin, S. Godard, S. Achart (ou Aicadre) , etc.

(Prov. abb. Fécamp, E, 22, auparav. S. Evroult.) -

40. 75/54. Vitae plurimorum sanctorum ; in-4 ,x" se. (Prov. Ju

miéges, G, 1 1 .) — Vies de S. Achart, S. Wulfran. — Il

commence par un livre sur S. Pierre et S. Philibert.

55. 45/32. Dito... in-f., xi et xir° se. 'Vies de S. Wandrille, S.

Ouen, S. Leufroy, S. Ansbert. (Prov, Jum., G, 13.)

64. 49/35. Dito... in-f., xm" se. — Vies de S. Ouen, S. Ansbert,

S" Austreberte, etc. (Prov. S. Ouen, V, 176.)

98. 44/31. Dito... Vit» quorumdam sanctorum; in-4, xi et

xu" se. Jumiéges, G, 2'J. — Vie de S'6 Austreberte,

f. 114-129.

102. 67/48. Dito... in-4, xm" se. S" Herluini sanctaeque Bathildis

regine vitse. (Prov. Jum., G, 14.)

108. 74/122. Tractatus pii et vitae plurimorum sanctorum. —

Renferme plusieurs vies de saints normands: S.

Achart, S. Hugues, etc., in-4, vm — x* se. ( Prov.

Jum., G, 28.)

109. 76/123. Sermones et vitae sanctorum inter quasvitae S"Tau-

rini, et S" Ebrulfl. xi et xn°sc.,in-4. (Prov. Jum.,

F, 8.;
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titulaire dudit prieuré; in-f., 2 vol. ornés d'un

grand nombre de portraits gravés avec soin,

xviii9 se, rel. v. brun.

(Prov. Prieuré de la Madeleine.)

S'arrêtantà la lettre N, il doit manquerun 3e vol. qui com

prendrait les lettres 0-Z. — Quelq. ff. ont été enlevés.

319 Catalogue raisonné et critique de la Bibliothèque

du prieuré de la Madeleine de Rouen , par le

R. P. Louis Aug"> Marye, prieur titulaire dudit

prieuré; in-f., 7 vol., xviii0 se, rel. v. brun.

(Prov. Prieuré de la Madeleine.)

Le 5" vol. manque et le dernier est incomplet.

On remarque dans ce catal. l'indication de 2 exempl.

du Missel de Rouen, dont un sur vél., imp. par Martin

Morin en 1499, in-f., et celle d'un Bréviaire du diocèse

de Rouen, de 1491, imp. par lo même Martin Morin,

in-f.

320 Catalogue des livres de M. de Cideville , ancien

conseiller au Parlement de Normandie , com

posant sa bibliothèque tant à Paris qu'à sa terre

de Launay, mis en ordre par Michel Chappotin ,

de S' Laurent, de la bibliothèque du Roi, etc.

1771; in-f., 453 p., demi-rel. veau.

( Prov. Biblioth. de l'Académie de Rouen.)

Contient 1144 articles.
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FONDS LEBER (1).

1840.

1 Collection précieuse de Chartes, au nombre de

217, représentant la principale partie du Char-

trier de l'ancienne et célèbre Abbaye de Savigny,

diocèse d'Avranches, fondée en 1112, par Raoul

de Fougères et réglée par S' Vital , son premier

abbé. Chartrier, xir3 au xvm" se, renfermé dans

un meuble en bois composé de six tiroirs.

(N° 5636.)

Cette collection est accompagnée d'un catalogue spécial

des pièces dont elle se compose. La charte n° 2 , présumée

de l'année il 18, et considérée comme l'une des plus

remarquables, constate un Accord fait entre S. Vital et

les moines de Caen, sous l'autorité et en présence de

Henri I"r, roi d'Angleterre , et des hauts barons de la

Cour.

2 Rouleau daté de la S' Michel 1269, contenant le

Dénombrement des Bois de Normandie , et les

permissions accordées à un grand nombre de

chevaliers, ecuyers et autres; xm" se, pin.

(No 5645, Portef. A.)

Cette pièce, écrite en latin, est accompagnée d'une tra

duction française.

3 Accord fait entre Philippe de Valois et la haute

Noblesse de Normandie, sur un projet de des-

(1) Les n" planés à la fin de chaque article sont ceux du Cata

logue Leber; Paris, Techener, 1839, 3 vol. in-8, fig.
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cente en Angletere , en 1339. — Recueil de

Chartres , inventaires , etc. ; ext. des registres

de la Chambre des Comptes , t. VII , ff. 36-42 ,

in-8, rel. v. fauve. (N°5870.)

4 Répartition par Pierre , comte d'Alençon , sur son

territoire, de l'impôt que le roi Charles V avait

établi eu 1378, à l'occasion de la prise de Cher

bourg parles ennemis, acte du 15 fév. 1398;

xiv° se, piB. (No 5672, Portef. A.)

5 Lettre de Jehan, duc de Bedford, régent de France,

(pour l'Angleterre), du 14 décembre 1423, por

tant ordre de payer un quartier de gages à

Jehan Falstoff (ou Falstalf), capitaine à la charge

de 50 hommes d'armes.

Mandement de Pierre Choesnet, garde des

sceaux de la vicomté d'Avranches : payement de

274 liv. tourn. pour la peine de divers hommes

d'armes qui ont besongné à l'œuvre de la

Bastille, au siège devant le mont S' Michel,

288 janv. 1424; xve se, piB. (N° 5690, Portef. A, 1.)

6 Attestation du vicomte d'Argentan, en faveur de

souldoyers (soldats) des troupes françaises voisines

de la Loire, datée du 1er avril 1429. — Paiement

des Gages des nobles hommes d'armes de la vicomté

d'Arques, en Normandie, pour le faict et conduite

des vivres du siège d'Orléans, au mois d'avril

1429 ; 2 pièces, xv' se, pin. (N°5691, Portef. A,l.)

7 Acte du 27 octobre 1 432 , par lequel Jean , comta-

d'Arondel, seigneur de Montravers et capitaine

de Verneuil , reconnaît avoir reçu de Henri Vl,

roi d'Angleterre et (soi-disant) de France, la

somme de 2606 liv. tournois pour le paiement de

gens d'armes et de trait. Sceau pendant à l'acte.

( N° 5692 , Chartrier Savigny.)

9
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8 Ordre par Henri VI (roi d'Angleterre), du 19 juillet

1440, de rembourser aux trésoriers de Nor

mandie 2000 liv. tournois payées par eux , sur

la sollicitation du chancelier de France, Louis

de Luxembourg , archevêque de Rouen, à M. de

Faucomberg , gouverneur de Pontoise , pour la

solde de la garnison de cette ville, lorsqu'elle

eut été prise par les troupes anglaises sous la

conduite du comte de Salisbury, et des sires de

Talbot et de Faucomberg , au mois de juin 1437;

xv° sc. , piB. (N" 5693, Portef. A, 1.)

9 Ordonnance de paiement, par Robert Postel , bailli

d'Alençon, au profit de Jehan Feuillet, maistre

et exécuteur de la haute justice , 26 août 1 475 ;

xv" sc. , pin. (N° 5704, Portef. A, 1.)

10 Lettres originales de Charles IX, de 1562-1574,

aux Maréchaux de Matignon et de Brissac , sur

les affaires publiques :

— Les Entreprises des Huguenots en Normandie;

les brigandages , meurtres et voleries commis

dans cette province;

— La poursuite du comte de Montgommeri ;

— La recherche des complices de Pierrepont ;

— Les rigueurs à exercer contre les rebelles;

— La fonte des châsses et des reliques pour servir

à payer les troupes levées contre les hérétiques ;

— Les faux monnayeurs ;

— Renfort de troupes à diriger sur Rouen ;

— Diverses pièces relatives à Montgommeri , à

Matignon et aux troubles de la Basse-Nor

mandie; xvi" se, pap., 1562-1574.

( N" 5735, Portef. E.)

Les lettres de Charles IX à M. de Matignon, 7 mars 1574

et 24 mai suiv., ont été publiées par M. R' d'Estaintot,

pour la Soc. des Biblioph. normands.
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1 1 Lettres originales, en partie autographes, de Cathe

rine de Médicis à M, de Matignon , capitaine du

Roi en Normandie, sur les affaires du royaume,

principalement sur l'entrevue de Bayonne , les

manœuvres des Guise, la prise du Havre (6 août

1 563 ) , les brigandages de Normandie , etc. ;

XVI" sc. , pap. (N° 5731, Portef. E.)

12 Lettre originale de Coligni d'Andelot, frère de

l'Amiral , à Catherine de Médicis , du 30 mai

1563, sur son refus d'aller au Havre, et les

services qu'il a rendus pendant les troubles;

xvi" sc. , pap. (N> 5728, Portef. E.)

13 Deux lettres originales du duc d'Anjou (depuis

Henri III ) à M. de Matignon , gouverneur de

Normandie , l'une du 18nov. 1567, l'autre du

12 oct. 1572. Dans cette dernière, le même

prince recommande la plus exacte surveillance

pour prévenir tout mouvement en Normandie ;

xvi" se, pap. ( N° 5740, Portef. E.)

14 Lettres originales , en grande partie autographes,

de Catherine de Médicis, adressées au maréchal

de Matignon (1574-1581), sur les troubles de

Normandie , la poursuite de Mongommeri ,

considéré comme l'auteur des maux qui affligent

la Normandie, etc. ; xvie sc. , pap.

(N°5743, Portef. F.)

Les lettres de Catherine de Médicis à M. de Matignon ,

du 14 mars 1574 et 19 mai suiv., ont été publiées par

M. R' d'Estaintot, pour la Soc. des Biblioph. normands.

1 5 Lettres originales de Henri III , de 1 576 à 1 577,

à M. de Matignon, gouverneur de Normandie,

sur la tenue des Etats de 1576, les entreprises

des Huguenots, la répression des rebelles, etc.;

xvi" se, pap. (N" 5741, Portef. F.)
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16 Deux lettres originales : l'une de Henri III,

l'autre de Catherine de Médicis à M. de Mati

gnon (nov. 1581), concernant les préparatifs

d'embarquement qui se faisaient dans les ports

de la Manche, et le voyage en Angleterre du

duc d'Anjou pour épouser la reine Elisabeth;

xvi" se, pap. (N° 57U, Portef. F.)

17 Mémoires des règnes de Henri III et de Henri IV,

par un Contemporain; petit in-f., fin du xvnc se,

pap., 169 ff., rel. v. fauve, avec armoiries por

tant cette devise : Bellicx virlutis prsemium.

(N° 5748. Prov. Bibl. Bernard de Rieux.)

Ces mémoires contiennent des détails curieux sur la

bataille d'Ivry (Ii90), sur la vie militaire du Béarnais, etc.

18 Lettre originale de Marie de Médicis, du 18 mars

1614, au maréchal de Matignon, gouverneur

de Normandie , relatif à un mouvement de

troupes; 1 f. pap. ( No 5757, Portef. G.)

19 Mémoire sur la généralité de Rouen (par M. de

la Bourdonnaye) , 1 698 ; 76 ff.

Dans le même vol. : Mémoire sur la généralité

d'Alençon et sur le Perche (par M. de Pom-

mereu); 178 ff., in-4, pap. , commencem. du

xvih' se , rel. v. m., avec armes.

(N° 5793. Prov. Cabinet Bonnier.)

20 Mémoire sur la généralité de Caen ( par Foucault) ;

in-4, pap. commencem. du xvni" se, 350 ff.

( Même n", même prov., même rel. que le précédent.)

Voy. sur ces mém. rédigés par les Intendants, le n° 192,

ancien fonds.
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FONDS COQUEBERT DE MONTBRET.

1849.

1 Histoire générale de la Normandie , divisée en

5 livres : Le 1er des saillies et inondations des

peuples du Nord. — Le 2° des Normans payens

et conqnerans — le 3" de la Normandie chres-

tienne — le 4e de la Normandie royale — le 5"

(le titre manque) — Par Marin Prouvère-Bri-

cheteaux; in-f. , pap., xvn" se, 749 ff. , rel.

parch .

Les trois prem. ff. sont mutilés. L'ouv., divisé en

81 chap., s'arrête à l'établissement de Philippe-Auguste

en Normandie. Ce ms., qu'on suppose être l'original,

est resté inédit. Il est cité par Arthur Du Monstier, par

le P. Lelong et le Man. du Bibliog. norm. — Le P. Marin

Prouvère-Bricheteaux mourut à Argentan en 1635.

2 Ponts et chaussées. Comptes pour les années

1684 à 1686 ; in-f. parch., xvn" se, 327 ff., rel.

mod. bas., doré sur tranches, fers à froid.

Le 1°r f. manque. Les généralités de Rouen, de Caen et

d'Alençon, occupent les ff. 77-97 et 266-274.

3 Mémoire sur l'état présent des côtes de la Haute

et Basse-Normandie , avec celuy des ouvrages

qu'il convient d'y faire pour sa défense et la

sûreté du commerce dans la Manche ; gd in-f.,

pap., milieu du xvnr3 se , 105 ff., rel. v. brun,

avec un grand nombre de plans et cartes mss.

sur une grande échelle , et color. avec soin.
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Ms. important à consulter. Indépendamment des ports

du littoral, il renferme un plan du château de Rouen

(ou Vieux-Palais), des châteaux du Mont-St-Michel , de

Caen, et du Pont-de-l'Arche.

4 Mémoires sur les travaux à entreprendre le long

de la côte du Cotentin et d'une partie de la

Basse-Normandie, pour les protéger contre les

incursions des Anglais, 1754 et 1755; in-4 ,

pap., xvme se, 70 ff., rel. bas.

Recueil renfermant trois mémoires, savoir: Mém. remis

à M. le M'1 de Paulmy, au mois d'aoust 1754. Détail

d'une partie du Cotentin et de la côte do Basse-Nor

mandie, depuis Oistreham jusqu'à Port-Bail, du 27 juin

1 754. — Deuxième mém. ou précis présenté à M. le comte

d'Argenson au mois d'avril 1755. — Troisième mém. sur

la presqu'île du Cotentin. M. de Caraman est l'auteur

des deux premiers.

5 Construction de ponts sur le Grand et Petit Vey.

Deux mémoires concernant les travaux à exé

cuter et présentés au Gouvernement en 1786

et 1787; in-4, pap., xvm" sc. , 194 p., avec un

plan color. du bras de mer appelé le Grand Vey.

( Prov. Bibl. J.-B. de Bouquet, chevalier, etc.)

6 Notes sur le voyage de Louis XVI à Cherbourg, en

1786 ; in-8, pap., xviir5 se, 10 ff., avec 6 plans

au lavis des trav. exécutés pour la construction

des cônes, nécessaires pour recevoir la digue ;

rel. mar. rouge.

7 Voyage du Havre de Grace , fait au mois de sep

tembre 1766; in-4, pap., xvm' se, 113 p., rel.

v. fauve.

Ms. en prose et vers dédié à M. Buldet , l'un des compa

gnons de voyago de l'auteur. Ce voyage s'est effectué de

Paris par Dreux, Evreux, Louviers, Pont-de-l'Arche,

Rouen, Yvetot, Caudebec, Harfleur.

— Le même ms. renferme un voyage à la Rochelle, Roche-

fort et Bordeaux, fait en sepl. et octobre 1775.
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— Aventure singulière et merveilleuse.

— Pastorale pour la réception de M. le président le Mairat,

lors de son arrivée à Praville avec M. Buldet, le 17 sept.

1775.

8 Notes et remarques sur toutes les villes de la

Haute-Normandie (1776-1 780); petit in f., pap.,

246 p., rel, pin vert.

Ce ms. est accompagné d'une carte de Norm. par J.-B.

Nolin, d'une carte de la même province par Duperrier,

1775, d'un plan de Honfleur ms. et lavé, et d'un plan de

Bouen (Paris, Desnos, 1770).

Il renferme en outre les opuscules suivants :

— Voyage de Paris à Rouen , route d'en haut.

— Remarques sur la ville de Rouen.

— Voyage de Rouen à Dieppe et de Dieppe à Eu. — Remar

ques sur ces 2 villes et quelques autres de ce côté :

Tréport, Aumale, Neufchâtel.

— Voyage de Rouen au Havre par la route neuve (Yvetot,

Bolbec, Harlleur).— Remarques sur la ville du Havre.

— Roule du Havre à Dieppe (Montivilliers, Fécamp, St-

Valery).

— Retour du Havre à Rouen, route d'en bas (Caudebec,

Lillebonne).

— Réflexions générales sur le Pays de Caux.

— Voyage de Rouen à Honfleur ( La Bouille, la Mailleraye,

Quillebeuf, Pont-Audemer).

— Remarques sur la ville d'Honfleur.

— Confins de la H. et B. Normandie et remarques sur toutes

les villes de cette province , situées sur la rive gauche de

la Seine (Touques, Pont-l'Evèque, Beaumont, Pont-Aude-

mer, Neubourg, Evreux, Vernon, Mantes, Louviers,

Pont-de-l'Arche, etc.).

— Betour de Bouen à Paris, route d'en bas ( Pont-de-1'Arche,

le Vaudreuil, Gaillon, la Chartreuse de Bourbon, Vernon,

et Mantes).

9 Récit en forme de Journal d'un voyage aux villes

de Rouen , du Havre et de Dieppe , en may

1783; in-8, pap., xvui" se, x et 254 p., rel.

v. fauve.

Ce récit, dont Paris est le point de départ, est dédié à

trois cousines de l'auteur.
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10 Voyage dans une partie de la Normandie, de la

Flandre, l'Artois et la Picardie. Par MM. De

la Bessede et Rocquedole , pendant les mois de

sept, et oct. 1789; in-4, pap., 88 ff. (écrits sur

le recto seulement), avec une carte, cartonné.

La Norm. comprend les ff. 4-33.

11 Histoire du Commerce et des Arts de la province

de Normandie. Recueil de notes et d'extraits

de divers ouvrages, rassemblés par l'abbé Guiot ;

in-f. (vers 1780), 288 ff., cart.

Volume utile à consulter pour l'histoire, le commerce et

l'industrie de cette province; une partie des notes et

des extraits qui le composent est collée sur des feuilles

blanches.

12 Extrait des registres de la Cour de Parlement de

Normandie, 1531-1672; in-4, pap., 275p. et 4 ff.

pour la table des matières, rel. p'°.

13 Chambre des Comptes de Rouen et Cour des aydes

de Normandie — Edits, extraits des registres,

liste générale de MM. de la Chambre des Comptes

depuis leur institution en juillet 1580. — Edits,

liste générale de MM. de la Cour des Aides,

depuis l'institution d'icelle par Charles VII,

vers 1450, etc., .jusqu'au milieu du règne de

Louis XIV; in-4, xvn et xvin" se, rel. pin.

Recueil de pièces ms. et imprimées, sans pagination

suivie. Dans une question de préséance , il fut décidé, en

Conseil d'Etat, décembre 1667, que la Chambre des

Comptes aurait le pas sur la Cour des Aides dans les

cérémonies publiques.

14 Département de Normandie. Mémoire de M. Ber-

geret, fermier général , servant de procès-verbal

de la tournée par luy faite pendant la première

et la deuxième année du bail de Carlier (mai

1727 à mai 1729); in-f., 2 vol., pap., rel. bas.



MANUSCRITS RELATIFS A LA NORMANDIE. 137

Le 1" vol. a 500 p., plus 3 ff. table, et le 2° 609 p. , plus

15 ff. pour la table.

1 5 Aides de la Province de Normandie , divisée en

généralités; in-f. , pap., xvin" sc. (lre moitié),

44 ff. , rel. bas. (Prov. Bibl. Monteil.)

Ce ms. est suivi d'observations générales sur les Aides

de la province.

16 Coupe et brulement du Varech, et Verreries de

Normandie. Février, mars avril et may, 1770. —

Observations sur les lois et les usages relatifs à

la coupe du varecb, aux pêches, à la culture et

aux verreries; in-4 oblong, pap., xvni" se,

123 ff. (écrits au recto seulement), demi-rel.

veau.

On lit en marge que ces observations ont été communi

quées par M. de Sartine, lieut. g"1 de police, à MM. les

Députés du Commerce , le 9 avril 1 770.

17 Inventaire des tiltres du Trésor des chartes du

Roy, estans à la sainte chapelle du Pallais,

à Paris; dressé par M" Theod. Godefroy et

M' Pierre Dupuy, advocats en Parlement suiv'

l'arrest du Conseil d'Estat de S. M. du 21 may

1615; in-f., 8 vol., pap., xvn' se, rel. sans

uniformité , pin et bas.

Inventaire commencé le ("juin 1615 et achevé en l'année

1623. — La Norm. occupe, dans le t. 3, les ff. 1-140.

Le 7' vol. est intitulé : Mélanges, et le 8" : Pays-Bas.

1 8 Chartes octroyées à la Normandie par des Papes ,

des rois de France, des rois d'Angleterre, (ducs

de Norm.), des archevêques de Rouen, etc., de

l'an 400 environ à 1703, recueillies par l'abbé

Le Brasseur; in-4, pap., xvme se (prem.

moitié), 414 ff., demi-rel. veau.

A partir du f. 350, se trouvent plusieurs pièces relatives

au procès de .leanne d'Arc et à sa réhabilitation.
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19 Chartes et privilèges accordés à plusieurs églises

et abbayes de Normandie par des papes , des

évêques , des rois de France , des rois d'Angle

terre (ducs de Norm.), etc., de l'an 1000 environ

à 1723, recueillis par l'abbé Le Brasseur ; in-f.,

pap., xvni" se, 98 ff , demi-rel. veau.

Ce ms., formant en quelq. sorte lasuite du précédent, in

téresse les villes de Rouen, Bvreux, Bernay, Lisieux, etc.

20 Mémoire sur la généralité de Rouen, année 1699;

in-4, pap. , prem. années du xvme se, 46 ff. ,

rel. v. brun.

Sur l'auteur de ce mém. et celui des 3 n" suiv , voy. les

nM 192-194, anc. fonds.

21 Abrégé d'un état détaillé des domaines du Roy,

de la généralité de Rouen, in-f., (t. I" seu

lement); ledit état fourni par Claude-Ch. Domi

nique Tourelle , conseiller du Roy, recev. gal

des domaines et bois de la dite généralité pour

être joint au compte des domaines et bois par

lui rendu pour l'année 1762; in-f., pap.,

xvni'se , 450 p., rel. parch. vert.

(Prov. Bibl. Monteil.)

Ce ms. concerne les vicomtés d'Arques et de Longueville.

Le t. 1 (s'il existe) manque.

22 Mémoire sur la généralité de Caen, dressé par

M. Foucault, intendant en 1698; in-4, pap.,

xvne se, 455 ff., rel. v. brun.

(Prov. Bibl. Bronot, avocat au Conseil.)

23 Mémoires de la généralité d'Alençon, dressés par

M. de Barentin, année 1698; in-4, pap.,

commencem. du xvine se, 206 ff.,plus 4 ff.

prélim., rel. v. brun.

(Prov. Bibl. Ch. Ycard, chev., conseiller au Parlement

de Paris, etc.)

Ailleurs, ce môm. est attribué à M. de Pommereu.
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24 Inventaire Général de la Muse normande divisée

en 28 parties , où sont descrites plusieurs ba

tailles, assauts, prises de villes,... et choses

remarquables arrivées à Rouen depuis quarante

années. Par David Ferrand ; Rouen , chez l'au-

theur, 1655; in-8. Copie sur l'imprimé de la

même date, faite au milieu du xviii0 se. , 240 ff.,

rel. v. marbré.

25 Quelques antiquités de Caudebec-en-Caux. Par

M. l'abbé Miette , curé de Caudebec , mort à la

Mailleraye, le 1" juin 1823; in-4, pap., xix° se,

129 p., plus, notes et additions, 22 p., cart.

(Prov. Bibl. de l'abbé Barré, qui a ajouté à ce ms. de

nombreuses notes.)

M. Le Sage a reproduit le travail de l'abbé Miette dans

son grand ouv. sur les monuments civils et religieux de

Caudebec et des environs. Voy. anc. fonds, n° 276.

26 Coustume de la Comté d'Eu ; in-f. , pap. , 44 ff. ,

deuxième moitié du xvi" se , cart. pin.

27 Histoire civile , politique et militaire de la ville de

Gournay. Par Louis Larchier de Gondeville ,

doyen du Chapitre de S' Hildevert de la même

ville; in-4, xixe se, 214 p., demi-rel. percaline

verte. (Prov. Bibl. Barré.)

Copie faite en 1817 par l'abbé Barré, sur le ms. de l'au

teur qui se trouve dans l'anc. fonds, n° 255.

28 Histoire civile de la Ville de Neuchatel en Bray,

1753. Par Bodin , procureur de l'abbaye de

Beaubec , et Vigreux ; in-4, pap., xvm4 ae,

126 p., rel. pin. (Prov. Bibl. Barré.)

Ms. original auquel on a ajouté, sous le nom de Drincourl

ou Neufchatel, la copie de chartes latines avec une tra

duction (1188-1259) relatives à l'hist. de Drincourt, 28 p.;

puis une lettre de 1754 et une note extraite de la Descript.

de la. H.-Norm., par Dom Toussaints Du Plessis.

Une copie de ce ms., faite en 1782, existe dans l'ancien

fonds, n° 256.
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29 Mémoires originaux sur les arts etmétiers, 25 pièces

in-f. et in-. 4, xvii et xvm" se, renfermées dans

un portefeuille. (Prov. Bibl. Monteil. )

Quelques-uns de ces mém. traitent de l'établissement de

verreries dans la forêt de Neufehâtel.

30 PJan général des eaux et forests, bois et buissons

faisant le corps de la forest de Lyons , divisée

en quinze gardes et soixante triages dépendans

de la maitrise particulière de Lyons, bailliage

de Gisors, contenant ensemble le nombre de

21411 arpens 65 p. suivant les figures qui en

suivent, avec le plan général de la dite forest.

Par J.-B. Tisserende, archit. du Roy, arpenteur

et voyerpour le Roy, au Bailliage et Vicomtéde

Rouen, le 28 nov. 1687; in-4, pap. , xvn" se ,

35 ff., texte, et plans color. , rel. mar. rouge,

doré sur tranches, dos fleurdelisé.

31 Traits d'histoire concernant la ville de Gisors et

places voisines sous les ducs de Normandie, rois

d'Angleterre, comprenant les années 912-1591,

par M. Fourmont de Boispréaux, maire de la

ville; in-4, pap., xix" sc. , 46 p., demi-rel.

percai, bleue.

32 Statuts de la Communauté des maitres et mar

chands drapiers de la ville de Vernon , année

1564; in-4, vél., xvn" se (1645), 15 ff. interfoliés

de pap., sur lesquels on a reproduit il y a quel

ques années, et presque en entier, lesdits statuts ;

rel. bas. verte. (Prov. Bibl. Monteil. )

33 Les Antiquités de la ville de Pontoise par le P.

Noël Taillepied; in-8, pap. , xviii" se, 134 p. ,

dem.-rel. perçai, verte.

Copie faite d'après l'édition de George L'Oiselet , imp. à

Rouen , 1587, in-8, 56 ff.
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34 La Ville de S' Lo par M. Toustain Bois-la-Ville ,

curé du Mesnil au Parc , connu aussi sous le

nom de Toustain de Billy ; in-4 , pap. , fin du

xvne sc. , 124 p. , rel. pin.

(Prov. Bibl. De Toustain-Richebourg.)

A la suite de cet ouv., on trouve plusieurs pièces qui

lui sont étrangères. Parmi celles-ci , on remarque la

copie d'un Arrêt de la Chambre des vacalions, de 1722,

concern. t'Univ. de Caen. — Catéchisme des jeunes ec

clésiastiques du diocèse de Bayeux, composé par l'Uni

versité de Caen , etc.

35 Suite chronologique des évêques de Coutances,

tirée de l'hist. manuscrite de cette ville qui m'a

été communiquée par l'auteur, M. De Mons,

lieutenant-gal de Coutances; in-4, pap., xvmesc.

( prem. moitié), 32 ff., demi-rel. percaline verte.

Ce ms. s'arrête à Léonor de Matignon, 1721.

36 Historia regalis abbatise Sancti Ebrulfi uticensis

compendium; in-4, pap., fin du xvii" se, 125 p.,

rel. p'n. (Prov. Bibl. Louis Du Bois, de Lisieux.)

On lit p. 23 : Hxc historia composila et conscripla fuil ,

exceplis quibusdam addimentis, a H. P. Domno Carolo

Francisco de Rostaing, priore hujus monaslerii an. 1684,

et sequenlibus. Suiv. Louis Du Bois , cette note et

plusieurs autres seraient de Charles Du Jardin, prieur

de 1717 à 1723.

37 Registre et papier terrier de la Maison-Dieu Nre

Dame de la Trappe, province du Perche (1721),

gd in-f. , pap., xvm'sc, 1060 p., rel. en bois

avec fermoirs , recouverte d'une bas. présentant

des dessins à compartiments.

38 Description de l'abbaye de la Trappe, au diocèse

de Seez, dans le Perche, 1756; in-12, pap.,

XVIII" sc. , 69 p., v. marbré, avec un port, de

l'abbé de Rancé , gravé par Duflos , d'après

Rigaud.
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Ou trouve dans le même vol. les pièces suiv., mais

étrangères à la Normandie :

— Mémoire historique sur le monastère des Chartreuses de

Salettes, en Dauphiné; 1749, 28 p.

—Précis historique concernant l'origine, la constitution,

les priviléges et dignités du Chapitre des Dames chanoi-

nesses de l'abbaye de 8. Pierre de Remiremont, dans

les Vosges; 1755, 59 p.

— Kyriolés ou Cantiques qui se chantent par les personnes

de la campagne aux processions qu'elles font à l'église

de Mesdames de Remiremont , le lendemain de la Pen

tecôte; Remiremont, Laurent, imp,, 10 ff., avec grav.

sur bois.

— Mémoires historiques, politiques, critiques et littéraires.

Abbaye de Remiremont , 34 p.

39 Inventaire général des titres de l'abbaye de la

Trappe, 1772; grand in-f. , pap. , xvnie se,

xvii ff. et 483 p., rel. en bois, v. marbré, avec

fermoirs.

40 Nomasticon Monasterii B. Marise de Trappa,

1685; in-f., pap., xvnc se, 817 p., rel. v. brun.

Parmi une foule de règlements concernant l'ordre de la

Trappe, rapportés dans ce ms., on trouve (p. 786-797) la

manière de parler par signes pratiquée dans le couvent

dès le commencement de son institution, le silence étant

prescrit.

41 Règlements du monastère de la Trappe ; in-4, pap.,

commencem. du xvm" se, 568 p. et 5 ff. prélim.,

rel. v. brun.

42 Liste des frères convers qui ont fait profession

dans ce monastère depuis la réforme, 37 p. —

Liste des Religieux qui ont fait profession

dans ce monastère depuis la réforme, 132 p.;

in-4, pap., xvm" se (deuxième tiers), demi-

rel. veau.

Le monastère dont il est ici question est celui de la

Trappe (dép. de l'Orne).
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43 Necrologium Trappense seu menologium obitua-

rium omnium in Christo pii dormientium de

Trappa monachorum à sub introducta in hoc

monasterio slrictiori cisterciensis ordinis obser-

-vantia nec non et nonnullorum illustrium viro-

rum in eorumdem cœmeterio consepultorum.

Ab asceta alumno Trappensi et levita digestum ,

1733; in-4, pap. xvnr5 se , 195 ff., v. brun.

44 Catalogue des livres de la Bibliothèque de la

Trappe, par ordre de matières et par ordre

alphabétique de noms d'auteur, 1752; in-f.,

pap., 173 p., cart. p'".

45 Etat des noms et surnoms de ceux qui ont obtenu

des lettres d'annoblissement , créez au nombre

de 500, par édit de Louis XIV, donné à Ver

sailles au mois de mars 1696, et qui les ont fait

enregistrer en la Cour des Aydes de Normandie,

ont payé 6000 * de finance avec les 2 s. pour

livre; in-4, pap., prem. années du xvnr3 se

188 p., rel. pin.

Ce ms. ne renferme que 189 noms.

46 Noblesse. Elections de Gisors, — de Lyons,

Cbaumont et Magny, Andely, Evreux ( milieu

du xvu" se); in-f., pap. (1™ moitié xvnr5 se),

rel. v. fauve.

Le titre manque. Chaque Election a une pagination par

ticulière.

47 Histoire de la maison de Longueville ; in-f., pap.,

xvn" se, 193 ff ., rel. v. brun , dos fleurdelisé.
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FONDS MARTAINVILLE.

1859.

HISTOIRE.

HISTOIRE GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE DE LA PROVINCE ET DES VILLES

DE NORMANDIE.

HISTOIRE LITTÉRAIRE : ACADÉMIE DES PALINODS. — BIOGRAPHIE.

1 Histoire générale de Normandie , contenant la

descente des peuples du Septentrion , le règne

des Ducs , et la conqueste des roiaumes d'Italie

et d'Angleterre iusques à la réunion à la cou

ronne de France par Philippe-Auguste, environ

l'an 1204. Le tout diuisé en trois liures par

M. P. R. J. revu et corrigé par un prestre

anonyme d'Argentan en 1701; in-f. , pap. ,

xvn" sc. (2e moitié), xlv et 1234 p., plus les

tables des auteurs consultés, des seigneurs nor

mands, des matières et une table alphabétique.

Il renferme en outre 3 cartes : France , Nor

mandie, Angleterre; rel. bas.

Le litre primitif paraît avoir été supprimé et remplacé

par un titre factice et rajeuni.

Les titres des liv. 2 et 3 portent que le ms. a été revu,

corrigé et augm. par un prêtre anonyme en 1684.

Il serait assez difficile d'établir quel est l'auteur de cet

ouvrage. En l'attribuant à Marin Prouvère-Bricheteaux,

ainsi que le porte une note de M. Goupil de Préfelne,

avocat au Parlement de Rouen, 1767, il ne serait qu'une
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copie , puisque l'écriture du ms. indique une époque

postérieure à la mort de Prouvère-Bricheteaux, arrivée

en 1635.

La p. 1234 porte une suscription complètement biffée,

qui aurait pu, sans doute, fournir le renseignementdésiré.

On croit y voir la date de 1649. A l'intérieur de la reliure

on lit le nom de Nicolas Boulley, prêtre d'Argentan,

et , au dos de cette reliure, on voit qu'il a appartenu à

M. De Courteilles , prêtre aussi d'Argentan.

2 Recueil de différents mémoires sur la Normandie,

par M. Dechermont , lieutenant du corps du

Génie en résidence au Havre de Grace, en

l'année 1772 ; in-f., pap., xvm" se, 269 ff., rel.

v. marbré.

( Prov. Bibl. Dechermont du Poncet, à Douay. )

Recueil composé de 28 mémoires plus ou moins impor

tants sur l'hist. des ports et des côtes maritimes de la

Normandie, au point de vue militaire principalement:

le Havre, Honfleur, Dieppe, Caen, la Hougue, etc.,

composés par le maréchal Vauban , MM. du Portai ,

de Bonneval, Gourdon, Gallon, etc. Il renferme égale

ment plusieurs mém. sur un projet de descente en Angle

terre, en 1759.

3 Etat du Domaine royal dans les vicomtés de

Rouen , de Pont-Audemer, de Bernay, du Pays

d'Auge et du Pont-de-PArche ; in -4, vél.,

xine se , 228 fi. , rel. en bois , dépouillée de sa

couverture.

4 Mémoire concernant la généralité de Rouen , dressé

par M. de Vaubourg M" des requêtes , inten

dant en la dite généralité. 1698. — Dans le

même vol. : Mémoire concernant la généralité

d'Alençon et la province du Perche, dressé par

M. Pinon , M" des requêtes, intendant de la

dite généralité, 1698; in-f., pap., xvn° se,

26 ff. pour Rouen et 79 ff. pour Alençon , rel.

v. fauve.

10
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D'après la note du n° 192, ancien fonds, le mém. sur

Alençon doit être attribué à M. de Pommereu.

5 Mémoire sur la généralité de Rouen; in-f. , pap.,

xyiii" se , 41 ff., rel. v. marbré.

(Prov. Bibl. Huzard.)

Sur l'auteur du mém. concernant la généralité de Rouen ,

voyez la note du ms. n° 192, anc. fonds.

6 Etats de Normandie. Extraits des procès-verbaux

et pièces qui se rattachent à ces assemblées, et

précis historique, à partir de 1609; pièces

copiées, pour la plupart, en 1789, et renfermées

dans un portefeuille.

7 D'un registre en parchemin de la Cour de Parle

ment de Rouen, contenant plusieurs cérémonies

et délibérations de la dite Cour, a esté extrait

ce qui ensuit; iu-4 , pap., x\m" se, 265 p.,

rel. piB.

Recueil de pièces historiques, dont quelq. -unes sont fort

intéressantes ; voici le titre des principales :

1° Extrait.d'un petit liure imprimé, contenant la Réception

faite en la ville et cité de Rouen du corps de feu très

rev. Père en Dieu et Seigneur, Mar. Georges d'Àmboise,

légat du 8' Siège apostolique et archev. de la dite ville

de Rouen. — Ce petit livre intitulé : La Réceplion faicte

en la ville et cile de Rouen, etc.. p' in-4 goth., S. D.,

a été réimp. en 1864, d'après l'édition originale, par la

Soc. des Bibliophiles normands.

2° Extrait d'un registre plumitif de maistre Guillaume Go-

defroy principal commis au greffe civil de la Cour sur

l'entrée du roy Charles neufiesme en l'an 1563.

3° Obsèques et funérailles de M. de Villebon , lieutenant

au Gouvernement de la Normandie, aout 1565.

4° Procession générale faite en 1555 le jour de la S' Martin

pour l'ouverture du Parlement.

5° Entrée de M le Duc de Joyeuse , gouverneur de la Norm. ,

décembre 1566.

6° Entrée à Rouen du Ducd'Espernon gouverneur de Norm.,

le 3 mai 1588.

7° Arrivée à Rouen du Roi Henry III , en 1 588.
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8° Arrivée du Roy Henry IV et de la reine , en la ville de

Rouen , en 1603.

9° Obsèques et funérailles de feu messire André de Brancas,

vivant seigneur deVillars, amiral de France, 1595.

10" Obsèques du feu roy Charles IX, 21 juillet 1574.

Il" Entrée de Charles de Bourbon, archev. de Rouen, 25 mai

1599.

12° Ordre des obsèques et funérailles de messire Claude

Groulard, prem. président en la Cour de Parlement de

Rouen, inhumé en l'église des Célestins le 5 déc. 1607.

Cette pièce a été insérée dans le Bulletin de la Soc. de

l'Hist. de Nom. , 1"r trim. 1873. — La table se trouve à

la fin du ms., p. 149 et suiv.

8 Mémoires autographes d'Alexandres Bigot, baron

de Monville, président à mortier au Parlement

de Normandie, écrits à l'occasion de la sédi

tion, dite des Nu-Pieds, en Normandie; 1639-

1640 ; in-f. , pap., xvir3 se, 240 ff. , conservé

dans un portefeuille.

11 y a au commencement quelq. fî. paginés doubles , et

les ff. 47-56, 153-160, 163-168, 217-232, manquent. Malgré

la lacune signalée, la Soc. de l'Hist. de Normandie, vu

l'intérêt que présente le ms., en a arrêté la publication.

Il s'en trouve quelq. fragments dans le Bulletin trim. de

cette Soc. p. 126-134.

9 Inuentaire de tous les tiltres, papiers et enseigne-

mens de l'abbaye S. Ouen de Rouen. Dressé au

mois de juin 1642 par le commandement de

Messire Amador J.-B. de Vignerot de Pontcour-

laye, abbé de S. Ouen et d'Hermières; in-f.,

pap., xvii" se, 192 ff., rel. mar. rouge, aux

armes de Vignerot (ou Wignerod) de Pontcour-

laye , abbé S' Ouen sous le nom de Jean IX".

10 Statuts d'une confrairie des trépassés fondée près

de Rouen , au cimetière et place S' Maur, par

un bourgeois de Rouen nommé Guerard Louf ,

imagier et peintre, né à Utrecht en Allemagne;
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petit in-4, vél.,xv"sc, 1 4 ff. à longues lignes ,

écriture cursive, demi-rel. chagrin noir.

La lr" page, ornée d'une miniature représentant la

Résurrection de N S., est entourée d'une bordure à

rinceaux . dans laquelle on voit un religieux en prière

et, sous celui-ci, des armoiries.

Voici les premières lignes du ms. :

° A lonnenr et reuerence de Dieu nfë Saulueur et re

dempteur Jhesucrist, la precieuse et glorieuse vierge

Marie sa mere. Et de tous saints et toutes saintes de la

court celestielle de paradis ung bon catholique bourgois

et demourât en la ville de Rouen nôme guerard louf

natif dutrect en allemaigne ymagimer et paintre meu

en bonne deuocion pour le salut et redêption de toutes

les ames des trespassez. Attendans la misericorde de

Dieu auoir joui des biens que Dieu luy a donnez fait

nouuellemSt edifier et ordonner en cimetiere et place de

saint Mor jouxte. Rouen une noble chappelle auctorizêe

et aournee de tous aournemës apparlen a celebrer messe

par ce que les religieux et hônestes psonnes les prieur

et couuent de lostel dieu de la Magdalaine de Rouen luy

ont de ce faire donne congie et auctorite... °

1 1 Registre constatant les épitaplies et fondations

des familles inhumées du xin' au xvn' se. dans

les églises de Rouen et dans celles de diverses

autres localités du diocèse; in-f., pap., xvi° et

xvn" se, 169 ff. longues lignes et 58 ff. blancs,

rel. p'B blanc. (Prov.*Jean Bigot.)

Ms. curieux, renfermant de nombreux dessins (dont

quelq.-uns color. ) de statues, pierres tombales, armoi

ries, etc.

12 Abrégé historique de la ville et cité d'Evreux, par

feu M. Lescalier, prêtre , haut vicaire de la

cathédrale, et notes sur l'hist. de cette ville,

par M. l'abbé Chemin; gd in-4, pap., xrx" se ,

194 p., demi-rel. veau.

Vers la fin du vol., on trouve : Relation des funérailles

de Gabriel Le Veneur, évêque d'Evreux. — Note de M. A.

Le Prévost sur la Cathédrale de cette ville; ext. des

archives de l'Eure. — Catalogue des évêques d'Evreux.



MANUSCRITS RELATIFS A LA NORMANDIE. 149

13 Histoire des évêques , ville et comté royal

d'Evreux, divisée en dix livres; grand in-4,

pap., xix" se, 113 ff., demi-rel. veau.

L'ouv. ne parait pas achevé; il s'arrête à Jacq. Davy

du Perron.

1 4 Mémoire de la généralité de Caen , élections ;

in-f. , pap., xviii' sc. , 224 ff., rel. v. marbré.

(Prov. Bibl. Huzard.)

Travail rédigé sous l'administration de Nic.-Jos. de

Foucault, intendant de ladite généralité. (Voy. le n" 192

de l'anc. fonds.) Il formait le 19" vol. d'une collection

intitulée: Généralilés, Pays d'Eleclions.

15 Mémoires sur le Cotentin , par Toussaint de Billy,

curé du Mesnil-au-Parc ; in-f., pap. , xix" sc. ,

231 p., cart. (Prov. Bibl. Méritte-Lonchamps.)

Copie faite sur le ms. rie 1728 donné à la Bibliofh. de

Caen par M. Jourdan , notaire.

16 Histoire du Cotentin (Basse-Normandie), depuis

les Gaulois jusqu'à nos jours, et des événemens

les plus remarquables arrivés en France, en

Angleterre, en Bretagne et dôpartemens circon-

voisins, Dédié à S. A. R. Msr. le Dauphin , par

Ch.-Fcoi8 Tombe, chev. de S' Louis, offic. de la

lég. d'honn. , lieut. du Roi de la place de

Bitche; petit in-f. , 2 vol. , pap. , 1828, îx et

402 p. pour le 1er vol., 331 p. pour le 2" vol., rel.

bas. verte , doré sur tranches, avec fleurs de lys

dans les angles.

Le titre annonce l'existence d'un atlas in-4 , composé de

cartes et de vues de monuments anciens et modernes ,

mais cet atlas manque â notre ms., qui probablement

était destiné à être offert au duc d'Angoulême.

17 Mémoires sur le duché d'Allençon; in-f., pap.,

xvni" se, 99 ff. , rel. v. marbré.

(Prov. Bibl. Huzard.)

Ce vol. forme le 20' de la colleet. des Généralilés, Pays

d'Eleclions. Voyez le n° 4 , sous lequel se trouve un
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mémoire sur cette même généralité, et, dans l'anc. fonds,

le n° 192.

1 8 Les trois siècles palinodiques , ou Histoire géné

rale des Palinods de Rouen , Dieppe , etc.

(1486-1789), par Joseph-André Guiot, de

Rouen; in-f., pap., xix" sc. , 537 p., demi-rel.

piB vert. (Prov. Bibl. Méritte-Longchamps.)

Copie faite sur le ms. original qui appartient à la Bibl.

de Caen. C'est un Dictionnaire alphabétique des poètes

qui ont concouru aux prix de l'Acad. des Palinods.

19 Histoire de l'Académie de l'Immaculée Concep

tion, de la Sainte-Vierge , fondée à Rouen ;

Livre 1", 1486 à 1515. —Livre 2, 1515 à 1530.

(Par l'abbé Guiot); in-f., pap., 1776-1782,

362 pag., avec une grav. de la Vierge en tête de

chaque livre , rel. pin vert.

(Prov. Bibl. de l'Acad. des Palinods.)

Les trois n°' suiv. ont la même origine. On trouve dans

l'anc. fonds, n° 169, le liv. 6" de ce dern. ouv.

20 Registre contenant les réglemens, les délibérations

de l'académie du Puy de la Conception et autres

affaires de la dite académie . Rouen , 1 769 ; in-f . ,

pap., xviii0 se, 108 pag., rel. p'" vert.

( Même prov. que le n° précédent.)

Ce ms. contient en plus, par l'abbé Guiot, la table des

matières de 1768-1788, il p., et la notice des ouv. concer

nant le Puy de l'Immaculée Conception de Rouen, 5 p.

21 Chants-Royaux , ballades et rondeaux sur l'Imma

culée Conception de la Vierge , pour le Palinod

do Rouen, 1524; in- 4, pap., xvm" se, 102 p. ,

avec un f. de titre et une grav. de la Vierge

entourée de ses attributs, rel. pin vert.

( Même prov.)

Copie faite par l'abbé Guiot, en 1780.

22 Chants royaux sur l'Immaculée Conception pour

l'académie érigée sous ce titre, a Rouen; in-f.,
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pap., 1778, 134 p., avec une grav. de la Vierge

et de l'enfant Jésus, en regard du titre , rel. plB

vert. ( Même prov.)

Copie faite par l'abbé Guiot.

Sur le recto du 2" feuillet on lit la note suiv. : Copie d'un

ms. petit in-f., couvert en velours violet sur vélin, avec

de belles et grandes figures, contenant 50 chants royaux

sur l'Immaculée Conception de la S. V. en la biblioth. du

Roy, n° 7584. Dans cette copie on a ajouté, autant

qu'il a été possible, le nom des auteurs, la table des

pièces et la description des 50 miniatures. Une copie du

ms. précité se trouve dans l'anc. fonds, n° 174.

23 Le Moréri desNormans. Par Joseph-André Guiot,

de Rouen ; in-f. , 2 vol. , pap., xix" sc. , 1" vol.

588 p. et 2e vol. 434 p., demi-rel. pin vert.

(Prov. Bibl. Méritte-Lonchamps.)

Copie faite sur le ms. original déposé à la Biblioth. de

Caen. — Une note placée au verso du titre porte que cet

ouvrage doit servir de supplément au Dict. de Moréri ,

édition de 1759, en dix vol., pour ce qui concerne la pro

vince de Normandie et ses illustres.

24 Notes et documents biographiques , généalogi

ques et héraldiques sur un grand nombre d'an

ciennes familles dont quelq.-unes normandes,

classées par ordre alphabétique , sous forme de

dossiers; 66 cartons déposés dans un meuble.
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JURISPRUDENCE.

ÉCH1QDIEH. — PARLEMBNT. — CHAMBRE DES COMPTES. — COUR

DES AIDES.

25 Abrégé historique du Parlement de Rouen, (par

Pavyot du Bouillon), 1499-1715; in-f., 2 vol.,

pap., xviii0 se, 1" vol. 506 p., plus 12 ff.

table des matières et ix ff. prélim. — 2" vol.

473 p. et 1 1 ff. pour la table des matières , rel.

v. marbré aux armes de Hue de Miromesnil.

Voy. dans l'anc. fonds, sur le même sujet, les n" 106

et 107.

26 Harangues et remontrances faites par les premiers

présidents du Parlemenl de Rouen aux états de

Normandie, tenus en la ville de Rouen, du

15 nov. 1566 au 16 nov. 1583. Et Harangue

prononcée en 1627 par M. de Courvaudon, se

cond président au Parlement, en l'absence du

premier président ; in-f. , pap. , xvi et xvii° se. ,

118 ff., rel. pin blanc. (Prov. Jean Bigot )

Ce ms. contient, entre autres pièces, 18 discours pro

noncés aux Etats de Norm. de 1566 à 1583 par le prési

dent Jacques de Bauquemare, sieur de Bourdenny. Voy.

à ce sujet, le travail de M. Ch. de Beaurepaire, Acad. de

Rouen, 1871-72 , p. 257-307.

27 Extraict des registres des Echiquiers de Nor

mandie, 1336-1512; petit in-4, pap., xvi" se,

264 p., rel. piB. (Prov. Jean Bigot.)
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28 Traicté de l'Eschiquier et Parlement de Nor

mandie et pièces y relatives ; in-f., pap., xvi" se,

pagin. irrégul., cart.

29 Traicté de l'Echiqeer (sic). Et Parlement de Nor

mandie; in-f., pap., xvii8 se, 173 ff., cart.

On a joint à ce vol. 2 pièces : l'une manuscrite du 29 nov.

1577 relative à M"" Dubreuil , dame et baronne de Mon-

ville — l'autre imp. du 16 nov. 1693, relative à un débat

entre M. Jacq. Frontin sieur de Tot et M. De S' Gervais,

à propos d'un cheval vendu et prétendu défectueux.

30 Table des Bénéficiers appelés aux Echiquiers ,

(1336-1497). Suivis de: 1° Extraict des regis

tres des mercuriales du Parlement de Rouen

(1517-1597). — 2° Extraict des registres de la

Cour de Parlement de Rouen , concernantz les

jugements donnez pour le priuilege de Mr. Sainct

Romain (1544-1593); petit in-4, pap., xvu" se,

354 p., dont quelq.-unes blanches, rel. p1".

(Prov. Jean Bigot.)

31 Extraict des arrests donnez par la Court de Par

lement à Rouen pour la décision des descords

du pays de Normendie reduietz sommairement

en tiltres et lieux communs ; in-f. , pap. ,

xvie se, 229 ff., rel. piB.

32 Recueil sommaire d'arrêts d'après les registres du

Parlement de Normandie sur les questions de

coutumes les plus usuelles , rédigé par ordre

de matières pour servir de répertoire à un

conseiller; in-f., pap., xvia se, 118 ff. , plus

17 If. de même nature, rel. pin.

Sur un f. de garde on lit : ° Ce recueil a esté fait sur les

liures et lieux communs de M. Jean Le Febure conseiller

au Parlement de Normandie, qui fut reçu en juin 1544.

Il ceda sa charge à Charles Le Febure, son fils, qui y fut

reçu le 26 nov. 1573. °
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33 Etat du Parlement de Rouen depuis qu'il a été

créé, où se trouve la création des offices de

présidents, de conseillers, avocats généraux,

procureurs généraux qui le composent le jour

de leur réception , avec le nom de ceux qui les

succèdent, 1499-1730, 121 p. — Dans le même

ms. : Etat des officiers de la Cour des Aides

et de la Chambre des Comptes, etc., 1462-1746,

115 p.; in-f., pap., xyiii" se, rel. p'".

Ms. utile à consulter pour l'hist. des anciennes familles

parlementaires de Normandie.

34 Recueil des présidents , conseillers et autres offi

ciers de l'Eschiquier et Parlement de Rouen,

depuis l'establissement de l'Eschiquier faict en

l'an 1499 jusques à présent (1702) ; in-f., pap.,

xvi et xvne se, 133 ff. (et quelq. pièces déta

chées), rel. p'B blanc.

Indépendamment d'un grand nombre de généalogies, ce

ms. renferme sur le premier président Pellot une notice

biog., 9 ff. in-4, qui n'est pas rel. avec le ms.

35 Registre des présidents, conseillers, premiers et

seconds avocats généraux, procureurs géné

raux , substituts du procureur-g°1 , gardes des

sceaux de la chancellerie du palais, greffiers

civils et criminels , greffiers de la Chambre des

requestes , etc. , reçus en l'Eschiquier et Parle

ment de Rouen, de 1499-1662; in-f., pap.,

xvi et xvii' se, rel. p'".

Ms. précieux pour l'hist. de cette illustre compagnie. Il

renferme les généalogies d'un grand nombre de familles

ayant rempli des fonctions dans la magistrature.

36 Liste générale de MM. de la Cour de Parlement

de Rouen, depuis l'institution d'icîlle par le

roy Louis XII, au mois d'avril 1499, jusq.
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21 juillet 1701 ; in-f , pap. , xvn" et xvin" sc. ,

67 ff. , demi-rel. toile.

Comprend les noms des premiers présidents, présidents,

conseillers, avocats et procureurs généraux du Roi,

greffiers en chef audit Parlement.

37 Liste générale de MM. du Parlement de Nor

mandie depuis l'institution faite par le roy

Louis XII, au mois d'avril 1499 (jusq.

20 juillet 1716) ; in-f., pap., xvu" et xviii" se,

48 ff. et quelq. ff. blancs, rel. pln.

38 Liste de MM. de la Cour de Parlement de Roûen de

puis l'institution d'icelle par le Roy Louis XII",

au mois d'auril 1499 (1499-1785 ); in-4, pap. ,

xvin" se, 98 ff. , dont quelques-uns blancs,

rel. bas.

39 Continuation de la liste de MM. les officiers du

Parlement de Normandie, conseillers. 1695-

1786 ; petit in-4, pap. , xvm« se, 35 ff., rel. pin.

Les deux tiers du vol. ne sont composés que de ff. blancs.

Des notes détachées, remontant à une époque antérieure

à celle du ms. sont placées en tête du volume.

40 Etablissement de la Chambre des Comptes de

Normandie; in-f., pap., xvm° se-, 342 p., rel.

mod. veau uni.

Comprend l'histoire do cette compag., ses priviléges, ses

officiers, etc., depuis l'origine jusqu'en 1700.

4 1 Etablissement de la Cour des Aydes de Normandie,

— Du premier président — Du second prési

dent — Des généraux — Des conseillers —

Des avocats généraux — Du procureur g'1,— . ..

De l'étendue de la jurisdiction de la Cour — ...

De la cognoissance des nobles — Des décrets —

Des octrois — Des estappes — De l'ordre observé



156 BIBLIOTHÈQUE DE ROUEN.

pour la contribution à la nourriture du pauvre ;

in-f., pap., xvn' se, 220 ff., rel. pin blanc.

(Prov. Jean Bigot.)

Renferme de nombreux ff. blancs.

42 Registre secret de la Cour des Aydes de Nor

mandie, commençant le cinquième déc. 1 537,

et finissant le 3ejourdejuin 1543, et Registre

des plumitifs du 27 fév. 1519 au 17 déc. 1603 ;

in-f., pap., xvn' se, 251 ff., rel. piB blanc.

(Prov. J. Bigot.)

43 Répertoire des registres des Patents de la Cour

des Aydes de Normandie, de la fin du xiv' se.

au commencement du xvn'; in-f., pap., xvn" se,

220 ff., rel. pin blanc. (Prov. J. Bigot.)

■ Copié sur le ms. qu'avait compilé un surnommé le

Seene, viuant commis au greffe de ladite Cour, et ensuite

clerc du parquet de M. le procureur G-"1, ° — On remarque

de nombreux ff. blancs et les traces de quelq. ff. enlevés.



MANUSCRITS RELATIFS A LA NORMANDIE. 157

HISTOIRE GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE.

NORMANDIE. — GÉNÉRALITÉ DE ROUEN.

44 Généalogies de princes , ducs , comtes , anciennes

maisons de France et de Normandie , depuis la

maison de Bourbon, 1310, jusqu'à Charles

du Bec , fils de Jean et de Marguerite de Ron-

cherolles. Il fut amiral de France. L'un de ses

descendants fut le chef de la maison du Bec

Crespin; in-f., pap., xvir3 se, 252 ff. ( plus 2 ff.

de table), avec armoiries color. , rel. pin blanc.

(Prov. J. (Bigot.)

Les ff. 253-372 sont blancs.

45 Annoblissement. Nobiliaire général (ou Armoriai

de France, de 1638 à 1788; in-f., 6 vol., pap.,

xviii° se, demi-rel- percai, vert foncé.

La Normandie occupe une grande place dans cet ouvrage,

qui se compose d'une série de notes ( 8 à la page, appli

quées sur le recto de chacune d'elles), indiquant le titre

d'anoblissement et les armoiries de chaque individu.

46 Armaries (sic) des nobles de Normandie — (divisés

en Bailliages et Vicomtés) ; in-f., pap., xvi" se. ,

370 ff. , avec un grand nombre d'écussons et

d'armoiries color., rel. bas. verte.

(Prov. J. Bigot.)

47 Cathalogue (sic) des nobles de la province de Nor

mandie , extrait des registres de la Chambre des
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Comptes et Cour des Aydes de la dite province.

Par M" Francois Dufour, secrét. du roi, greffier

héréditaire de la dite Cour, 1473-1710; in-f . ,

pap., xvme sc. , 242 ff., rel. p'n.

48 Nobiliaire de la province de Normandie, dressé

par Chamillard , intendant de cette province en

1666; in-f., pap., xix'sc, 440 p., demirel. bas.

Au verso du dern. f. on lit : Extrait du ms. original et

inédil. Signé : S" M. (S" Marie). A défaut d'armoiries

dessinées, on en a placé la description en tête de chaque

article.

49 Recherches des nobles de la B. -Normandie des

quels on a exigé pour la maintenue de leur

qualité de nobles , la production de nouveaux

titres, ceux qui avaient été déposés par eux

ayant paru insuffisants. De 1664 à 1665; in-f.,

pap., xvii9 se, 91 ff., y compris une table

alphabétique des noms de famille, rel. pin blanc.

50 Etat des lettres d'anoblissement obtenues par les

particuliers cy après nommés dans la province

de Normandie depuis l'année 1545 jusques à

present où il sera remarqué les créations des

nobles de plusieurs de nos Roys, le lieu où les

dites lettres ont esté données, l'année, le jour

et la date de la vérification de la Chambre des

Comptes et leur registrement en la Cour des

Aydes, etc. 1522-1661 ; in-f., pap., xvi" et

xvu' se, vin et 109 ff., demi-rel. veau.

51 Recueil de généalogies de familles normandes

extraites des registres de la Cour des Aides —

d'un ms. provenant de Valmont et contenant

les diverses fondations faites dans cette abbaye

— d'un vieil livre ms. où sont les noms, armes

et crys des nobles hommes du Pays de Caux du
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tems passé — d'un livre ms. ayant appartenu à

M. Willequier, maitre des comptes en Nor

mandie, lequel il a recouvert en la bibliothèque

de feu son père, contenant les généalogies de la

maison des Du Boz (ou Du Bost), par J.-B.

Le Chandelier. Ce ms. contient aussi la Biog.

somm. des conseillers au Parlem. : Virorum

omnium Consularium ab instituto fiothomagi se-

natu, hactenus ordine promotorum libri quatuor ;

in-f., pap., xvn" se, paginat, irrégulière, avec

armoiries, rel. piB blanc. (Prov. J. Bigot.)

52 Estat des lettres d'anoblissement obtenues par les

particuliers cy après nommez dans la province

de Normandie, vérifiées en la Chambre des

Comptes de la dite prouince, et registrées en la

Cour des Aydes depuis l'année 1520 et 1522

jusqu'en 1661; petit in-f., pap., xvn" se,

142 ff., demi-rel. pln vert.

53 Recherche de Remon Monfaucq ( Montfaut) de la

noblesse de Normandie sous le roy Louis XI',

l'an 1463. — Assiette faite par les commissaires

du Roy aux bailliages de Caen et Falaise pour

les francs fiefs et nouveaux acquetz. — Etat des

personnes anoblies en la province de Normandie

depuis l'an 1500 jusques à présent ; in-f. , pap. ,

xvn" se, 85 ff. , rel. v. marbré.

54 Recherche de Remon Monfauc (Montfaut) de la

noblesse de Normandie , etc. — Copie du ms.

précédent, mais plus étendue en ce qui concerne

la troisième partie ; in-f., pap., xvn" se, 130 ff.,

rel. v. marbré.

55 Cy sont les noms, surnoms et demeures des nobles

personnes du duché de Normandie, certifiez et
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trouvez estre tels par Remon Montfaut , com

missaire du Roy, nostre sire en ceste partie pour

la recherche des dictz nobles et des abusantz de

Testat de noblesse ainsi qu'il est couché cy

après par ordre (alphab.) par chacune des dittes

Ellections cy dessous escriptes, ... a ce duement

apelez et comparus pour ainsi le certifier suiuant

la ditte commission portant datte du premier

jour de janvier 1463; petit in-f., pap., xvr9 sc. ,

26 ff., demi-rel. bas.

Ce nobiliaire comprend seulement la généralité de Caen

et deux élections ( Lisieux et Falaise) , de la généralité

d'Alençon.

56 Nobiliaire de la Haute et Basse-Normandie. De

1475 à 1648, classé suivant l'ordre alphabétique

des noms, suivi d'une 2" partie ayant pour titre :

Registre des personnes qui se sont trouviez nobles

en neuf cslections de la généralité de Caen sur la

Visitation de leurs lettres et enseignements qui en

a esté faicte par Mre Jean-Jacques de Mesmes,

chev. seigneur de Roissy, en France, etc.

1598-1599 ; in-f., pap., XVII" se, 40 ff. pour la

prem. part, et 177 ff. pour la deuxième, rel. pin

blanc.

57 Ensuict les noms, le nombre et declaration des

enfans dont les pères sont trepassez lesquels

en leur viuant furent anoblis (1470) tant par

lettres particulières a lacz de soye et cire verde

(verte) comme par la chartre generalle des franez

fiefz et nouueaux acquetz par les eslections et

ainsy que cy apprez est particulièrement contenu

et declare ; in-f., pap., fin du xvi° se, 130 ff.,

rel. p'« blanc. (Prov. Jean Bigot.)

Comprend les Haute et Basse-Normandie, mais surtout

les élections de Valognes, Coutances et Mortain.
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58 Registre minute des causes conférées à des procu

reurs par des nobles des trois généralités de la

Normandie pour la confirmation de leurs titres

et de leurs droits; in-f., pap., xvn" se, 120 ff.,

rel. pin.

59 Extraits des registres d'anoblissement pour les

généralités de Rouen, de Caen et d'Alençon,

1716-1726. — (Ne contient que les Elections de

Rouen , de Caen , de Coutances , d'Alençon et

de Falaise ) ; 36 ff. — Dans le même ms. :

Extraict des Inuentaires des preuues de noblesse

qui furent faites deuant les Elus de Bayeux,

1523, par la plus grande partie des familles

nobles de l'Election de Bayeux ; petit in-f. ,

pap. , xviii' se. , 40 ff., demi-rel. veau vert.

60 Extraits des registres du Tabellionage de Rouen ,

relatifs à des aveux, transactions , etc. , passés

entre des familles nobles de Normandie. 1362-

1493; in-f., pap., xvn" se, 187 ff . , avec de

nombreux ff. blancs non paginés , rel. p'" blanc.

(Prov. Jean Bigot.)

61 Nobiliaire de la Haute-Normandie, d'après l'enre

gistrement des lettres de noblesse à la Cour des

Aides et à la Chambre des Comptes, depuis le

commencement, rangé par ordre chronologique.

Avec les maintenues de noblesse après avoir fait

les justifications nécessaires par devant les pré

posés à la recherche, MM. de Chamillard et Jacq.

Barrin , intendants de cette province ès-années

1666 et suiv., mss. inédits, 1360-1720; in-4,

pap., xixe se, 97 p., demi-rel. v. brun.

62 Extraict des registres de la Cour des Aydes à Rouen

des anoblis , depuis l'an 1518 jusque en l'année

11
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1625; in-f., pap., xvn' sc. , 106 ff. numérotés.

(Les ff. blancs non paginés forment la moitié du

vol.), rel. pin blanc. (Prov. J. Bigot.)

Renferme un grand nombre d'armoiries dessinées au trait

et coloriées.

63 Extraict des registres de la Court des Aydes à

Rouen, des anoblis ; — suivi du Registre de la

Court estant en partie réfugiée à Caën , années

1588-1625; in-f., pap., xvn' sc. , vi et 19 fi.,

avec armoiries, demi-rel. , dos en percai.

64 Registre-minute d'assignations délivrées aux no

bles de dix des élections de la généralité de

Rouen pour qu'ils aient à produire les pièces

justificatives de leur qualité de nobles. 1655-

1656, in-f., pap., xvn" se, 241 fi., rel. pin.

65 Registre des nobles de neuf élections de la géné

ralité de Rouen. De 1656 à 1658, à savoir:

Pont-l'Evêque , Lyons, les Andelys, Pont-

Audemer, Arques, Caudebec, Pont-de-l'Arche,

Gisors, Chaumont et Magny, et Evreux ; in-f. ,

pap., xvn° se, 245 ff. dont quelq.-uns blancs,

rel. pin.

66 Registre des assignations délivrées aux nobles de

l'Election (ville et fauxbourgs) de Rouen, pour

représenter les titres en vertu desquels ils pren

nent la qualité de nobles , 1657-1658. — Dans

le même ms. : Registre concernant les assigna

tions faites pour le domayne par deuant

M. l'Intendant, le 4 juin 1668. — Du 4 juin

1666 au 23 avril 1670. — Registre des assigna

tions délivrées aux fins de faire représenter les

titres en vertu desquels certains propriétaires

prétendent que les bois qu'ils possèdent dans

la généralité de Rouen sont exempts du droit
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de Tiers et Danger, 1672-1673; in-f., pap. ,

xvii" se, 12 et 207 fi., rel. piB.

67 Registre des assignations délivrées aux nobles de

la généralité de Rouen aux fins de faire leurs

preuves de noblesse. De 1664-1665. — Dans le

même ms. : Registre de la perception des taxes

imposées par la maîtrise des eaux et forests aux

paroisses de la généralité de Rouen ; in-f., pap.,

xvti" sc. , 326 et 41 ff. , plus un cahier supp',

rel. pin.

68 Registre des nobles de la généralité de Rouen

auxquels des assignations ont été délivrées pour

qu'ils eussent à fournir les titres exigés pour la

maintenue de leur qualité de nobles. De 1666-

1667; in-f., pap., xvir3 se, 394 fi. y compris

2 cahiers supplémentaires, rel. pin.

69 Recherche de la noblesse de la généralité de Roùen

faite depuis l'an 1666 jusqu'en l'an 1682 par

messire Jacques Barrin , chev. seig. M'9 de la

Galissonnière , intendant de la justice , police

et finance en la dite généralité , dans laquelle

recherche l'on void ceux qui ont esté maintenus

en la qualité de noble et d'Escuier, ceux qui

sont renuoiés au conseil , ceux qui ont renoncé

à la qualité, comme aussy ceux qui ont été

déclarés usurpateurs, etc.; in-4, 5 vol., pap. ,

xvn" sc. , rel. bas.

Ms. classé par ordre alphabétique du nom de famille.

La Généralité de Rouen comprend les t. I et 2.

Celle de Caen ° les t. 3 et 4.

Celle d'Alençon .... ° le t. 5.

70 Recherche de la noblesse dans la généralité da

Rouen en l'année 1666, jusqu'en 1682, par
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M. Barrin de la Galissonnière ; in-f., pap. ,

xvn" sc. , 226 ff , demi-rel. veau.

L'Election de Rouen ne commence qu'au f. 13, et les

ff. 61 à 72 manquent.

71 Recherche de la noblesse de la généralité de Rouen

faite depuis l'année 1666 jusques en l'an 1682

par messire Jacq. Barrin , chev. seign. marquis

de la Galissonnière, conseiller du Roy en tous

ses conseils , . . . intendant de justice, police et

finance de lad. généralité; in-f., pap., xvm" se,

648 p., plus 3 ff. détachés, table des noms de

famille pour la généralité de Rouen.

Exempl. ayant appartenu au généalogiste Chevillard et

en dern. lieu au Biblioph. Jacob ( M. Paul Lacroix). Il

paraît être moins complet que celui de l'anc. fonds,

provenant de M. de Toustain-Richebourg.

72 Recherche de la noblesse de la généralité de Rouen

faite par M . Barrin de la Galissonnière, conseiller

du Roi en ses conseils et Intendant de la pro

vince de Normandie ; in-f. , 2 parties (ou vol.),

pap., xix' se, formant ensemble 713 ff. , plus

1 1 ff. pour la table gén., demi-rel. chagrin noir.

Copie moins complète et moins bonne que celle de l'an

cien fonds n" 290 , provenant de la biblioth. de M. de

Toustain-Richebourg.

73 Suite de la recherche de noblesse par Barrin de

la Galissonnière aux années 1666 à 1682, dans

la généralité deRouen; in-f., pap., xviii" se,

96 et 51 p. — On trouve à la suite : 1° Même

recherche dans la généralité de Caen, divisée

par élections et sergenteries . 82 p. — 2° Extrait

de la recherche de la noblesse de la généralité

de Rouen par M. Barrin de la Galissonnière, en

1666, 1667 et 1668; in-f., pap., xvm" se, 78 p.,

demi-rel. veau.
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74 Registre d'ajournements accordés à certaines

familles de la généralité de Rouen aux fins

de justifier de leur qualité de nobles, ann.

1664, 1665; in-f., pap., xvn' se, 102 ff.,

rel. pin.

75 Registre minute d'ajournement pour certaines

familles nobles de la généralité de Rouen jus

qu'à production par elles des pièces justifica

tives exigées pour la maintenue de leurs titres

de nobles, 1667-1672; petit in-f., pap.,

xvn" se, 211 ff., plus 3 ff. pour l'élection de

Concues, rel. pin.

On a enchevêtré dans le même vol. : Registre d'ajour

nement pour les familles nobles de la Généralité

d'Alençon jusqu'à production par elles des pièces justi

ficatives exigées pour la décharge des taxes auxquelles

on les avait soumises. De 1664-1665; — Registre pour

les francs fiefs de la Généralité de Rouen, 1673-1675.

76 Registre des Roolles des taxes de l'affranchisse

ment du droit de franc-fiefs de la généralité de

Rouen; in-f., pap., xvn" se, (1659 et 1660),

380 ff., plusquelq. ff. blancs, rel. p'n.

77 Preuves de noblesse des familles du bailliage de

Caux, tirées des registres de l'Echiquier, du

Tabellionage de Rouen , d'ouvrages historiques

et même d'inscriptions tumulaires. De la se

conde moitié du xive sc. à la seconde moitié du

xvi" se. ; in-f., pap. , t. 2 , 4 et 5 (les t. 1 et 3

manquent), xvn" se, rel. pln blanc.

(Prov. J. Bigot.)

Dans ce ms. on a observé l'ordre alphabétique des noms

de lieu et de famille. — Le 5" vol. se termine par un

article étendu sur le royaume d'Yvetot (13 ff.)

78 Registre contenant une énumération de plusieurs

fiefs étant dans la dépendance de différentes
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seigneuries (situées principalement dans le pays

de Caux); petit in-4, pap., xvn" se, 193 ff.

dont quelq.-uns blancs, rel. p'n.

79 Estat par alphabet des noms, surnoms, qualitez et

demeures des personnes qui ont pris tant la

qualité de noble que d'Escuier, dans lellection

de Caudebec ; in-f., pap., xvn" se, 127 ff., bro.

Ce ms. a souffert de l'humidité.

80 Registre des nobles de l'Election de Montivilliers,

contenant leur anoblissement, la maintenue ou

la déchéance de leur titre de noble. 1423-1673;

in-fol., pap., XVIII° se, 59 if. avec armoiries

color., rel. pin. (Prov. Bibl. Poutrincourt.)

81 Maison générale et perpétuelle de S. A. S. Ms' le

comte d'Eu, présentée à sa dite Alt. Sérén. par

M. le chev. Le Boucher, l'un de ses gentils

hommes, 1er janv. 1769; petit in-4, avec bandes

mobiles de pap. introduites dans des passe-

partout au nombre de 24, xviir° se, rel. riche,

maroq. vert, aux armes de Louis-Charles de

Bourbon, 32" comte d'Eu.

82 Histoire générale des maisons nobles de la pro

vince de Normandie. Par le sieur de la Roque.

Second volume, lettre B. Brossard. — Prem.

vol., lettre F. Fay ; in-f., xvni'se, 130 p., avec

une feuille armoiries de la famille Brossard, br.

L'Hist. de ces deux familles a été imp. in-f.: la prem.

en 1654 et la seconde en 1655.

83 Abrégé sommaire des titres de noblesse de l'an

cienne maison de Le Secq depvis 1216 ivsqves

en 1687; in-f. , vél. , écriture ronde , xvii' se,

armoiries color., 26 ff,, rel. vél. blanc avec fers

en or.
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Sur cette ancienne famille normande , voy. l'article

Thomas Le Sec, sieur de Launay, dans les Recherches de

Barrin de la Galissonnière, à propos des usurpateurs de

la qualilé noble en la généralilé de Rouen , n° 290, anc.

fonds, p. 529.

84 Inventaire des titres, papiers et documents concer

nants la terre et seigneurie d'Avernes et des

fiefs en dépendants. Rangés selon l'ordre des

matières et chaque matière selon l'ordre chro

nologique. Cet arrangement fait par les ordres

de Charles-François-Christian de Montmorency-

Luxemhourg , duc de Beaumont , prince de Tin-

gry,etc; in-f,pap., 2 vol., xvm" se, rel. pinvert.

Inventaire fait en 1776 et 1777. Le 1" vol. contient

les p. 1 à 719, plus vin ff. prélim., et le 2° vol. les

p. 721 à 1375, plus xi ff. pour la table des matières.

Avernes, aujourd'hui Seine-et-Oise, dépend du canton

de Marines, arrond. de Pontoise.

GÉNÉRALITÉ DE CAEN.

85 Recherches des nobles de la généralité de Caen

faicte en 1666 par Chamillard- Avec une préface

sur la noblesse, sur les différentes recherches

et une table des anoblis de 1573-1609, soumis

plus tard à la taxe ; in-f., pap., xvn" se, 303 ff.,

demi-rel. bas.

86 Registre des personnes qui se sont trouvées nobles

en neuf élections de la généralité de Caen , sur

la Visitation de leurs titres et enseignements

qui en a été faite par M'° Jacq de Mesmes ,

chevalier, seigneur de Roissy, en France,

conseiller du Roi, en ses conseils d'Estat, etc. —

M" Michel de Repichon, conseiller du dit sei
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gneur et président au bureau des trésoriers de

France, à Caen — et M" Jacq. de Croixmare ,

seigneur de Besorts, etc. commissaires députés

par S. M. pour le régallement des tailles, ...

et usurpation du titre de noblesse en la dite

généralité, ez ann. 1598 et 1599; in-f. ,

pap. , xvii0 et xviu" se, 297 p. et xu ff. tables,

rel. p'n blanc.

87 Registre des personnes qui se sont trouvées nobles

ès neuf élections de la généralité de Caen sur la

Visitation de leurs titres et enseignements qui

en a été faite par messire Jean- Jacques de

Mesmes, seign. de Roissy en France, etc.;

Me Michel Repichon, conseiller du Roi et prési

dent aux trésoriers de France à Caen, et

messire Jacques de Croixmare seign. de Varroh,

conseiller du roi en sa Cour des aydes de Nor

mandie, commissaire député par S. M. pour le

règlement des tailles , réformation des aides et

finances, et usurpation du titre de noblesse en

la dite généralité ès années 1598 et 1599. Du

22 oct. 1598, à Valognes ; in-4 , pap., xviir" se. ,

165 p., plus 2 ff. prélim., rel. p'n.

Copie collationnée sur l'original, par Laigneau, greffier.

88 Registre des assignations délivrées à des habitants

de la généralité de Caen pour qu'ils aient à

représenter les titres en vertu desquels ils

prennent la qualité de nobles, années 1656,

1657; in-f., pap., xvii" se, 116 ff., rel. pin.

Le 1" f. manque.

89 Registre des assignations délivrées à des nobles

de la généralité de Caen aux fins de représenter

les titres en vertu desquels ils prennent la qua

lité d'Escuyer ou de noble, et des réassigna
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tions sur défaut , années 1 656 , 1 657 ; in-f . ,

pap., xvn9 se, 241 ff. dont un tiers blancs,

rel. p'=.

90 Registre des roolles des taxes de l'admortisseraent

du droict de Francs fiefs de la généralité de

Caen, arrestés le 28" jour d'aoust 1659, sur le

pied du double des modérations faictes en la

dernière commission du droict de francs-fiefs

et ce par provision ; in-f., pap., xvn0 se, 460 ff.,

rel. p'".

91 Registre des nobles de six élections de la généra

lité de Caen ( Caen , Bayeux, Falaise , Mortain,

Avranches, Vire et Condé), ajournés jusqu'à

production par eux de nouveaux titres exigés

pour la maintenue de leur qualité de nobles.

De 1664 à 1665. — Dans le mêmems. : Registre

des nobles de plusieurs élections de la généralité

de Rouen (Caudebec, Lyons, Evreux, Pont-

Audemer, Pont - de - l'Arche , Montivilliers ) ,

ajournés jusqu'à production par eux de nou

veaux titres exigés par le même motif que ci-

dessus. De 1666-1670; in-f. , pap . , xvii" sc. ,

171 ff., rel. pin.

92 Noms , surnoms et demeures des nobles de la

généralité de Caen certifiés et trouvés tels;

par Guy de Chamillard , conseiller du Roy en

ses conseils, ... commissaire départi par S. M.

pour l'exécution de ses ordres en la province de

Normandie, généralité de Caen. Ensemble pour

l'execution de l'arrest du Conseil d'Estat du

22 mars 1666, et autres suiuant la recherche de

la noblesse et usurpateurs de la qualité de

noble, etc.; in-f., pap., xvne se, 78 p., rel. piB.
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Le môme vol. contient un autre ms. non relié : Seclion

de Caen , anlienne nobletse sergenterie de la ville de

Caen, 116 p.

93 Recherche de la noblesse de la généralité de Caen,

par Chamillard, en 1666; in-f., pap., xviii' sc. ,

101 p., demi-rel. percaline verte.

94 Recherche de noblesse de M. Chamillard, faite en

1666 et années suivantes. (Généralité de Caen).

— Premièrement , des anciens nobles trouvés

dans Monfaoucq (Montfaut) — Secondement,

des Gentilshommes qui ont bien prouvé leurs

quatre degrés — Troisièmement, des ano

blis — Quatrièmement, des anoblis confirmés;

in-f., pap., XVIIIe se, 624 p., demi-rel. pin

vert.

Copie collationnêe et vérifiée par D'Hozier de Sérigny.

95 Nobiliaire de Normandie, généralité de Caen,

distribué et arrangé par ordre alphabétique sur

la recherche faite par le sieur de Chamillard,

en l'année 1666 ; in-8, t. 1 et 3 (le 2" manque),

pap., xvm" se, rel. v. marbré.

Une note indique que cette copie a été faite pour

M"' De Cajeul.

96 Fragments d'un registre duTabellionage de Baieux

des années 1389, 1390 et 1391; in-f., carré,

Tél. , xvi" se, 68 ff. , rel. piB blanc.

(Prov. Jean Bigot.)

Incomplet. Il y a lacune du 12 sept. 1389 au 30 janv.

1390.

97 Recherche des nobles faicte par les esleuz de

Bayeux, en 1540, p. 1 à 292. — Généalogies

baillez à MM . les commissaires du régallement

(répartition) des tailles en l'an 1624 , par ceulx

qui se prétendoient nobles en l'élection de
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Bayeux, p. 1-201 (1) ; in-f., pap., xvu" se, rel.

v. fauve aux armes de Jean Bigot.

Le dern. tiers du vol. est composé de ff. blancs.

98 Enssuyuent les généalogies produites par les per

sonnes eulx disant nobles residens es sergente-

ries de S' Lo et le Horïïet, en leslection de

Constances, auecques celles des monoyers de la

monnoye de S' Lo et les noms des reffusans ou

delayans d'auoir produit neantmoins les assi

gnations et commandemens qui faitz leur ont

esté escriptz en la fin de ce présent. 1475-1612;

petit in-f. , pap. , xvie et xvne sc. , 92 ff. ,

broché, piB.

99 Procès-verbal de M> D'Aligre faict en l'année

1634 sur la Recherche des nobles ès Elections

cy après : Coutances, Avranches, Mortain , Vire

et Condé. On trouve à la suite les Elections de

Garentan et de Valognes. in-f., 2 part.; pap. ,

xvn" sc. , 145 ff. pour la lr" part, et 134 pour la

2", rel. pÎB.

GÉNÉRALITÉ d'ALENÇON.

100 Etat de la recherche de la noblesse de la généralité

d'Alençon , suivant Parrest du Conseil du

22 mars 1666 , contenant les anciens nobles,

ceux qui ont esté renvoyés au Conseil et ceux

qui ont esté condamnés comme usurpateurs de

la qualité d'Escuier, sur la présentation de leurs

(1) On lit en note : M. Du Perron , s' de Benesville , conseiller

de la Cour des Aydes de Normandie , commissaire aux régalles

pour la dite élection, m'a donné les dites généalogies.
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titres, les anoblis auparavant 1614 etc. Ber

nard Hector de Marie , sr de Versigny, inten

dant de la dite généralité, et pour ce député du

Conseil sous le règne de Louis XIV, 1666 et

1667; in-f. , pap. , xvii" sc. , 24 ff. , demi-rel.

percai .

Incomplet. Les Elections de Mortagne et de Verneuil

manquent.

101 Etat de la recherche de la noblesse de la généra

lité d'Alençon par M. de Marie, intendant de

cette généralité , suivant l'arrêt du Conseil du

22 mars 1666, contenant les anciens nobles,

ceux qui ont été renvoyés au Conseil , ceux qui

ont été condamnés comme usurpateurs de la

qualité d'Escuyer, sur la présentation de leurs

titres, les anoblis avant 1614, etc.; in-f., pap.,

xv!^ se, 113 p., demi-rel. bas.

102 Etat de la recherche de la noblesse de la généra

lité d'Alençon , suivant l'arrest du Conseil du

22 mars 1666, contenant les anciens nobles,

ceux qui ont esté renvoyés au Conseil et ceux

qui ont esté condamnez comme des usurpateurs

de la qualité d'Escuyers , 3ur la représentation

de leurs titres , les anoblis auparavant 1614, et

depuis, ceux qui ont renoncé à la qualité

d'Escuyers , les officiers qui ont droit de la

prendre et quelques exempts des tailles, le tout

divisé en neuf élections , par paroisses , etc. —

Recherches faites par M. de Marie intendant de

la généralité ès années 1666 etsuiv.; in-f., pap.,

xix" se, demi-rel. percai, rouge.

103 Registre des assignations délivrées à des nobles

de la généralité d'Alençon et de l'élection
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d'Evreux , aux fins de représenter les titres en

vertu desquels ils prennent la qualité d'Escuyer

ou de noble et des réassignations sur défaut, ann.

1655-1657; in-f., pap., xvn" se , 247 ff., rel. pin.

Le l<r f. manque.

104 Registre des Roolles des taxes de l'administration

du droict de franc-fiefs de la généralité d'Al-

lençon, ann. 1659, 1660; in-f., pap., xvn"sc,

306 ff., rel. p!".

Ou a joint à ce ms., avec les armoiries col., un tableau

généalog. de la maison desFeydeaux, ext. des mémoires

et recueils de D'Hozier, 1651, pour M. le Président Bigot.

105 Inventaire des pièces, titres de noblesse et ensei

gnements produits par devant les commissaires

députés par le Roi pour la confirmation du droit

d'exemption des francs fiefs en la généralité d'A-

lençon; in-f., pap.,xvne et xvm" sc. Liasse com

posée de 42 pièces renfermées dans un carton.

On y trouve la généalogie de quelques familles.

APPENDICE AUX MSS. DE L'ANCIEN FONDS.

321 Recueil de 16 chartes et pièces diverses provenant

des abbayes de Foucarmont et d'Auchy-lès-Au-

male— de l'Hôtel Dieu de Neufchatel— du cha

pitre de la cathédrale de Rouen; xiii-xvi" se, pin.

(Don fait en nov. 1873 , par M. Correa de Serra, D.-M. à

Neufchàtel.)

Voici la description de ces pièces, que nous devons à M. Ch.

de Beaurepaire , dont l'obligeante érudition n'est jamais

réclamée en vain.

Chartes provenant de l'abbaye de Foucarmont :

I . Confirmation par Henri comte d'Eu de la donation faite à

l'abbaye de Foucarmont par Odardus Medicus, de terres

à Hémies. Original , sceau équestre dudit comte , bien

conservé, fin du xu" se.
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2. Confirmation par Eustache de Floques et Elisabeth sa

femme de donations faites à l'abbaye de Foucarmont par

leur beau-père et père et par Odardus Medicus, des cou

tures d'Eu et de terres à Hémies. Original, fin du xn" se,

sceau équestre d'Eustache de Floques assez bien conservé.

On lit : f 8 Floskes.

3. Confirmation par Guillaume Marechal, du consentement

d'Isabelle sa femme de la donation faite à l'abbaye de

Foucarmont par Odardus Medicus de 4o acres à Hémies.

1 198. Original, petit sceau rond, équestre, bien conservé.

4. Donation par Guillaume de Saint Remi à l'abbaye de

Foucarmont de 10 acres de terre auprès de leur grange

de Coquereaumont, mai 1238. Original, sceau perdu.

5. Vente par Robert de Saint Remi à l'abbaye de Foucar

mont, d'une rente annuelle de 12 sous pour 6 livres tour

nois, mars 1238. Original, sceau perdu.

6. Vente par Roger, fils de Pierre de Foucarmont, à l'abbaye

de Foucarmont, pour 200 1. t. de la terre du Val-Saint-

Martin près Foucarmont, 1249 , janvier. Original, sceau

fleurdelysé, bien conservé.

7. Remise faite par Guillaume de Melleville, chevalier, à

Bernard Du Gré, dit Le Roux, vavasseur de L'Aunay,

moyennant 60 sous tournois une fois payé et une rente

de 10 s. t., de tout le service auquel celui-ci était obligé

à raison de sa vavassorie appelée le fief d'Oudard Medicus

à la Lacqueue , juin 1255. Original, sceau perdu (1).

Charles provenant de l'abbaye d'Auchy lès Aumale; 3 pièces,

1220, 1261, 1521.

Pièce provenant de l'Holel-Dieu de Neufchalel; 1219.

Pièces provenant du Chapilre de la cathédrale de Rouen.

12. Vente par Robert Caperon de Bailiolet à Richard de Saane

d'une pièce de terre sise à Bailiolet, 1244. Original, sceau

perdu.

Actes de vente de 1252 — 14, de 1268 — 15 , de 1289.

16. Lettres du bailli de Rouen, contenant arrêt de l'Echiquier

de Normandie en faveur des chanoines de Rouen , main

tenues dans leurs droits de haute justice et de pied de

l'épée en diverses seigneuries du bailliage de Caux, 1289.

Original , sceau perdu.

(1) Je traduirais en français Oudard Medicus par Oudard Le Mire.
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DES NOMS D'AUTEURS, DES OUVRAGES ANONYMES

ET DE OUELQUES LOCALITÉS.

ANCIEN FONDS.

N" du
Catalogue.

Abrégé de la vie de messire Claude de la Place de Pumechon,

sieur de Grainville, etc.; in-8, 1697 305

— hist. du Parlement de Rouen. V. Pavyot du Bouillon. 106, 107

— historique} et généalog. des seigneurs et dames d'Estre-

pagny, 1100-1772; in-4, xvm" se 295

Ancellb de Qoievbemont. Arretz et notables décisions, etc.

V. Arretz et notables décisions de la Court de Parlera. 116

Anecdotes historiques sur les irruptions et les ravages des

nations septent. contre la France, la Neustrie, l'Italie,

l'Angleterre et l'Espagne... — Les fastes héroïques

des Normands. — L'antiquité de la haute et basse

ville de Beaumont-sur-Risle , aujourd'hui Beaumont-le-

Roger, etc.; in-4, 1813 191

Antiphonarium ad usum S. Audoeni; in-8, xiv° se. ... 53

Armoriai de l'élection de Montivilliers , génér. de Rouen,

avec armoiries color. sans texte; in-8, xvin" se. . . 294

— de Normandie, par Bailliages et Vicomtes ; in-f., xvn" se. 283

Arretz donnez en la Cour de Parlement de Rouen en l'année

1651; in-f., xvil" se 120

— et notables décisions de la Court de Parlement de Rouen ,

recueillis et rédigés par Ancelle de Quievremont ; in-f. ,

xvi° se 116

Basnage. Recueil d'arrêts cités par Basnago et vérifiés par

Thouars; in-f., xvin' se 122

Dayeux. Brevis tractatus de consuetudinibus , etc. — V. ce

titre 279
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Beauvet. Archives de la mairie de Rouen. Inventaire chro-

nol. des actes royaux déposés en ces archives, depuis

Benediclionarium anglo-saxonicum ; in-f., h" so. ... 35

Benedicliones, orationes et capitula, sec. usum Rothomag.;

Bèrault et Godefroy. Recueil d'arrêts cités par Bérault et

Godefroy, et vérifiés par ïhouars; in-f., xvra" se. . 121

Berthelin (Jean). Le contenu de aucunes articles aduenus

à la ville de Rouen, 1545-1564; in-f., xvi° se. ... 226

Bodtn (Dom Robert). Histoire civile et militaire de Neuf-

chatel (en Bray), 1753; in-8 256

Bois-Guillaume (Nicolas du). Directorium monast. S. Au-

doeni; in-8, xiv et xv se 55

Bonnefont ( Dom Benoit de). Les vies des saints abbez et

religieux du monastère de Fontenelle, dit autrement de

S. Vandrille, tirées des bons auteurs, etc.; in-4, xvn" se. 272

Bréant. Journal tenu par le sr Bréant , chargé par la muni"

cipalité de Dieppe d'aider le sr Ravette, dans les travaux

que ce dernier a fait faire aux fontaines et dans ceux

que le s' Bréant a continués après lui, 1752-1792; in-f. 167

— Guide du fontainier, ou recueil des observations, prin

cipes et opérations dont l'application se présente le

plus fréquemment dans la conduite, surveillance et

entretien des fontaines. Ouv. destiné à éclairer les

administrateurs de la ville de Dieppe; rédigé sur le

ms. existant aux archives de la ville , par C. L. R.

(C. L. Renard); in-f., 1831 168

Brêard (Doui Alexis). Traité des hommes illustres de la

très saincte et très royale abbaïe de Fontenelle , divisé

en deux part, et achevé le 2 aout 1657; in-f. .... 264

— Le sanctuaire de la saincte et royalle abbaïe de Fonte

nelle ou de S. VuSdrille , diocèse de Rouen en Norm.

fait et achevé le 6 oct. 1652; in-f 265

— Le Trisergon de la saincte abbaïe de Fontenelle en Nor

mandie, contenant le Sanctuaire, le Traité des personnes

illustres et vénérables, et le Triple arbre de Fontenelle,

1662 (réunion des 3 ouv. de Dom Bréard); in-f. ... 266

— Le Trisergon de l'abbaïe de Fontenelle, transcrit à Beau-

mont en Auge ce 23 juillet 1682 (cette copie renferme en

plus une vie de S. Wandrille en franç. par D. Bréard);

in-f 267

— Compendium historiae regalis sactaeque Fôtanellae in

1204 jusqu'en 1600; in-f., xix" se 233

in-f., xvn" se 36
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Normania; distributû tres in sectiones. Transcrit en

1685 (abrégé de l'Hisioria Fontanellensis); in-f. . . . 268

Bbbard. Historia Fontanellse, tomus posterior, 1684 (t. II da

de YHistoria Fontanellensis); in-f 269

— Apparatusad historiam Fontanellas sanctas, 1685 (intro

duction à l'Hisioria Fontanellensis); in-f 870

— Historiae regalis abbatiœ S. Vuandregisili compendium

(copie du ms. Compendium hittorix, etc., n" î68);

in-f., xvn° se 171

— Secundus tomus Historiae Fontanelles in Normania, 1682

(môme ouv. que le n° Î69, mais ne commençant qu'à la

quatrième décade. Il contient en plus une table franç.

très détaillée, et quelq. pièces intercalées); in-f., avec

un plan de l'abbaye tiré de la collect. de Dom Germain

et un dessin intitulé : Arbre des saints du monast. de

S. Wandrille 273

Bretel de Grémonville (Louis). V. Guiot (l'abbé) . . . 174

Breve ordinarium conventus fratrum predicatorum S. Ludo-

vici Ebroicarum; in-8, xiv° se 77

— per totum annum sec. usum Rothom.; in-f., XV se. . 41

Breviarium Ebroicense (pars Hiemalis); in-8, xm* se. . 12

— Fontanellense ; in-8, no1 se 10

— Fiscanense; in-4, xui" se 11

— (et Psalterium) Gemmeticense ; in-f., xn" se. ... 6

— (et Psalterium) Gemmet.; in-f., xm1 se 7

— Sextuplex Gemmet.; in-4, 2 vol., xn et xm" se. . . 8

— Gemmet. (pars Hiemalis); in-8, xm" se 9

— Rothomagense ; in-f., xiv" se 1

— Rothomag.; in-8, xiv' se 2

— Rothomag.; in-16, xiv" se 3

— Rothomag.; in-16, xiv" se 4

— Rothomag.; in-4 , 2 vol., xv" se -5

— Sagiense; in-8, xv" se 13

Brevis tractatus de consuetudinibus et statulis insignis

Cathedralis ecclesiae Baiocensis; in-f. , xv" se. . . . 279

Cahier de l'assemblée des notables tenue à Rouen par

Henri IV, le 25 janv. 1597; in-f., xvi" se 229

Carlulaire de l'église cathédrale de Rouen; in-4, xm-xiv1' se. 202

Carlularium abbatiae Fiscannensis ; in-4, xiv" se. . . . 205

Charlx abbatiae Fiscannensis ; in-f., xix" se. ..... 206

Carlularium abbatiae Fulcardi-Montis; in-f., siii< se. . . 207

12
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Carlularium abbatiae S. Georgii de Boschervilla ; in-4 ,

xm° se 204

Cartulaire de la léproserie de S. Gilles de Pont-Audemer et

autres chartes , notamment une traduction franc, de la

grande charte de Jean-sans-Terrre ; in-4 , xiu" se. . . 208

— de Norm. (donné par M. A. Le Prévost); in-4, xm" se. 200

Castel. Recueil d'arrêts du Parlement de Rouen, 1508-1679,

formé par un avocat de Rouen, nommé Castel ; in-fol.,

7 vol., xvr> et xvn" se 1!7

Cathédrale de Rouen , pièces relatives à cette métropole ,

obituarium, etc.; in-f 47

Ceremoniale ad usum mon. S. Wandregisili ; in-4 , im1 et

XIV° se ..'71

Chamillard (Guy de), La recherche de la noblesse de Basse-

Normandie pour la généralité de Caen, 1666 , 1667 et

ann. suiv.; in-f., xviii" se 297

— Même ouv.; in-f., xvm° se 298

— Même ouv.; in-4, xvm° se 299

Chamillard (Guy de) et de Marle. Recherche des nobles

des généralités de Caen et d'Alençon, 1666-1670; in-f.,

xvn" se 301

Chantz royaulx présentés au Puy de l'Immaculée Concep

tion de la toute belle mère de Dieu nostre rédempteur

à Rouen , 1516; in-f., xvi° se 173

— royaux sur l'Immaculée Conception de la S. V. couronnés

ou présentés au Puy des Palinods de Rouen, 1519-1528.

V. Guiot 174

— royaulz presentes au Puy fonde a Rouen en lhonneur et

revérence de limmaculee Conception, etc.; 1544, 1545;

in-f., xvi" se 175

Chappotin (Michel). Catalogue des livres de M. de Cideville,

anc. conseiller au Parlement de Norm. composant sa

biblioth., tant à Paris qu'à sa terre de Launay; in-f.,

1771 320

Charte de François de Harlay, archev. de Rouen pour une

confrairie de prêtres dans le doyenné de Valmont,

1661; in-4, xvn° se 160

Chartrier de la Chambre des Comptes de Norm.; in-f.,

7 vol., xvm' se 148

Chastelain (Georges). Chroniq. de Norm.; xv° se. V.Ckron.

de Norm 186

Chevalier (Nie.-Claude). Registre d'un grand maître des
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eaux et forêts de la province de Norm., lieutenant d'une

C'» de cent hommes d'armes estant en la forest du

Perche, etc., 1619; in-f. 146

Chronicon triplex et unum a christo nato ad annum ejusdem

M.CCC.LXXX è mss. chronicis Ecclesiae Primaciae, etc.;

in-f., 1654 187

Chroniques (les) de Northmandie ; in-4, xv° se 186

Cideville (de). Catalogue de sa bibliothèque rédigé par

Chappotin (Michel), 1771; in-f. V. Chappotin. . . . 320

Clémence (Louis). Mém. pour servir à l'hist. et à la descrip

tion de la ville de Dieppe, transcrit en 1754; in-f. . 247

Collectarium curiose compositum ad usum chori ecoles.

Rothom. ; in-f., xv° se - . . 37

— curiose compositum ad usum chori eccles. Rothomag.;

in-f., xv" se 38

— eccles. metrop. Rothom.; in-4, xvn0 se 39

Compte du receveur gén. de Rouen des arrérages de rentes

par lui payées pour une année, 1578; in-4, xvi" se. . . 195

Conférence de la coutume de Norm. avec celle de Paris ;

in-f., xvii° se 136

Confrairie de l'Immaculée Conception de la Vierge. Registre

d'inscription des associez, 1548-1657; in-f. ... . . 171

Copie du registre du Parlement de Norm. de 1607 à 1620.

Abrégé du Livre noir — Sommaire du Livre rouge de

Tournelle; in-f., xvn° se 126

Cordier (l'abbé Nicolas). Hist. de Gournay (en Bray).

V. 255

Correspondance entre MM. de Miromesnil , de Laverdy,

de Lamoignon, Bertin, de S' Florentin , etc . , relative aux

moyens de rétablir le Parlement de Rouen, 1762-1764 ;

in-f., 2 cartons 109

Cossabt (Estiennej. Recueil de pièces relatives à la nomi

nation d'Est. Cossart, comme capitaine en chef de la

comp. des 104 arquebusiers de la ville de Rouen , 1684 ;

in-f 306

Coulon (Thomas), curé de Vatierville. V. Plaidoyers, etc. 153

Couronne (Haillet de). Notes historiques, biographiques et

bibliographiques , relatives pour la plupart à la Norm.

et recueillies par ce savant bibliophile; 10 cartons. . 317

Couslume de Normendie (et autres matières), latin-franç. ;

in-4, xiv" se 128

— de Normendie, en français; in-16, xiv" se 129
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Cuusfwm de Norm. arec comment, attribué à un juriscon

sulte nommé Charles Morisse; in-4, xv'sc 130

— (ancienne) de Norm. Style de proceder an pays de

Norm., etc., arec notes attribuées à Groulart; in-4,

xvi* se 131

— de Norm. mise en rimes franc, pour faciliter la mém. de

ceux qui désirent l'apprendre ; in-8, xvm se. . . . t32

— de Norm. réduite dans un ordre naturel ; in-4 , xvm' se.

(attribué à L. Froland ) 133

Coustumes et usages de la Vicomté de la ville de Rouen;

in-8, xv° se 142

— et usages de la Vicomté de l'eau de Rouen. (1484); in-4,

xv° se ' . . . . . m 143

CROitfi. Histoire abrégée ot chronol. de la ville, château et

citadelle de Dieppe et du fort du Pollet, etc.; in-4,

xvm° se 343

— Hist. abrégée de la ville de Dieppe, transcrite et modi

fiée en 1823 (par M. Renard); in-4 245

— et Lhtestu. Hist. abrégée et chronolog. de la ville,

château et citadelle de Dieppe et du fort du Pollet, etc.,

continuée jusq. juin tstt (copie faite par M. Renard);

in-f 244

DhVttLE (A.). Recueil de notices (au nombre de 25) sur

l'archéologie et sur différents points de l'hist. de Norm.,

in-f., xix" se 199

Diarium fundationum ecclesiae Rothom. «98 j in-8, xvi' se- 211

Directorium vetus, seu ordinarium mon. S. Audoeni , in-8 ,

xiv* se , 54

— monast. S. Audoeni; in-8, xiv' et xv» se. ..... 55

— seu rituale divinorum officiorum per totum annum ad

usura eccles. Gemmet.; in-4, xiv se 67

Diurnak ad usum Dominicanorum; in-8, xm-xiv* se. . . 60

Documents sur le Parlement de Rouen, avec lettres autog.

de MM. de Lamoignon, de l'Averdy, Bertin, Le Cou-

teulx, de Miromesnll, de S' Florentin, du cardinal de

La Rochefoucauld, etc., 1761-1774; in-f., 3 vol. . . ,110

Dcdon de S* Quentin. De moribus et actis primorum Norm.

ducnm.et Guill. de Jumiéges, Hist. norm.; in-f.,xn°sc. 181

Do Frichb (Robert). Fundationes ecclesise Rothom., 1663;

in-ie, xvn" se 212

Domont (Louis). Compte de la recette et dépense du bien

et revenu de l'hopital gén. des pauvres valides et enfans
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renfermez dans la ville de Rouen , juillet 1693-juin J694 ;

in-f., xvn' se 215

Du Pastis Hérembert. V. Pastis Herembert 188

Eaubonne (Dan. d'). Graduale ad usum reg. mon. 8. Au-

doeni;in-f., 1682 52

Eléments de la statist. du dép. de la Seine-Inf. (par

Le Masson, ing. en chef. ) V. ce nom 163

Entrée (description de 1' ) du roi Henri II, roi de France à

Rouen, le 1" oct. 1550 (en vers) ; in-4, xvr5 sj. . . . 227

Estooteville. Le compte de recepte et despense de la

Chambre de Msr le cardinal d'Estouteville , archev. de

,Rouen, 1467-1468, rendu par M" Tulon, recepveur; in-4,

xv° se 307

Estrepagny. Abrégé hist. et généalog. des seigneurs et dames

de cette baronie. V. Abrégé hist. et généalog., etc. . . 295

Etablissement de ce qui concerne la maison des filles du

S. Sacrement de Rouen, par une religieuse de la

maison, 1686; in-4 224

Etat de tous les fiefs, comtés, marquisats, baronies , vavas-

sories, sergenteries, etc., dans les bailliages d'Alençon,

de Gotentin, de Rouen, de Caen, etc.; in-f., 3 vol.,xvu" se. 296

Estais des deniers deubs au Roy par les tenants et pro

priétaires des herittaiges , terres , moullins et collom-

biers rotvriers releuants de S. M. en la vicomte des

Chastellenies de Lyons, Gharleval, Gisors, Rouen, etc.,

1609-1621; in-f., XVII° SC .196

Evangeliorum (Liber) et collectarum per annum Direeto-

riumsive Repertorium simul, et Rituale ad usum eccles.

Gemmet.; in-4, mi' et xiv° se 66

— (Liber) sec. usum eccles. B. Marie Magdalene Rothom.;

in-4 , xv° se. . 5S

Evrtrult (abbaye de S.). Etat des revenus de l'abbaye.

V. Psalterium anglo-saxonicum, etc 282

Explicalion des articles placitez du Parlement do Norm. ou

du règlement fait en 1686 ; in-f. , xvii" se 135

Extrail des registres capitulaires de l'église métropolitaine

de Rouen, 1342-1789; in-f., 4 vol. V. Fallue .... 21 i

— des registres de l'Hotel de ville de Rouen, 1299-1676, etc.,

transcription exécutée par les soins de Lo Boullenger.

(V. ce nom) ; in-f. , xvn» se 23 4

Extrails de divers registres tant ordin. que secrets des déli-
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berations de la Cour de Parlement de Norm. , 12 nov.

1530 au 3 sept. 1648; in-f., 7 vol., xvm° se 123

Extrails des registres secrets et ordin. du Parlement de

Rouen à partir de 1497; in-4, xvn° se 123

— des registres du Parlement de Rouen, 1594-1695; in-f.f

xvi" et xvii' se 124

Fallde (Léon). Extrait sommaire et chron. des registres

capitul. de l'église métropol. de Rouen, 1342-1789;

in-f., 4 vol., xix° se i 214

Familles nobles de la généralité de Rouen, par ordre alpha

bétique; in-f., xvm° se 292

Fhry (le R. P.). Mémoire sur les eaux du lieu de santé;

Rouen , 1759, in-f., xvm° se . (64

Fontanellense chronicon minus, initio 15. saeculi exaratum;

in-16, xm° se 261

Foucarmont (abbaye de). Registre du R. P. Jacq. Fleur de

Montagne , D. Jean Edm. de la Teulle , D. Benoist

Turban, etc. abbés du monastère de Foucarmont de

l'étroite observance de l'ordre de Citeaux , au comté

d'Eu (1671-1789); in-f 254

Foccault. Mém. sur la généralité de Caen; in-f., 1699. . 192

Froland (Louis). Coutumes locales du comté d'Eu; in-f.,

xvm° se 141

— Mémoires concernant le comté d'Eu, sa situation, son

estat, ses dépendances; les princes qui en ont jouy, etc.;

in-f., xvm° se 253

— Mémoires touchant l'observation du Velléien en la pro

vince de Norm., 1" vol.; in-f., xvm° se 140

— Recueil d'arrets donnés en forme de règlement et autres

notables du Parlement de Normandie sur toutes sortes

de matières civiles, bénéficiaires et criminelles, etc.;

in-f., xvn° se II!)

Fumechon (Claude de la Place de). Abrégé de sa vie, etc.,

1697. V. ce titre 305

Gages pieges de la Baronnie de Périers-sur-Audelle, et de

ses dépendances appartenant aux religieux de S. Ouen

de Rouen, 1679-1690-, in-f., xvn° se 151

Gasquerel (Jean de). Hist. du Havre de Grace ; in-8, xviu" se. 237

Généralité de Rouen. Compte-rendu à Mar le controlleur

gén. de l'état de cette généralité, par les receveurs gén.

des finances, juin 1767; in-f 194

Geoffroi de Monmouth. V. Recueil, etc 184
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Gilbert (A.-P.-M.). Descript. hist. de l'église N.-D. de

Rouen; in-f., 1816. — Dito, 2= édition, 1837, in-8. . . 216

Godefroy (Jacq.). La coutume réformée du païs et duché

de Norm.; in-f. , xvi" se. .....« 134

Graduale ad usum mon. S. Audoeni , etc.; in-f. — V. Eau-

bonne (d') 52

Groulart ( le président). Notes historiques et Mémoires d'un

membre du Parlement de Rouen, sous Henri III et

Henri IV; in-4, xvi° se 228

Gueroult (Estienne). Histoire des Pères Carmes de Rouen;

in-4, xvm° se 222

Gtobert ( M.-C). Mémoires chronol . pour servir à l'hist. de la

ville de Dieppe, copie faite par M. Renard, en 1823; in-4. 248

— Mém. pour servir à l'hist. de la ville de Dieppe , com

posés en 1761, revus et transcrits en 1764; copie faite

en 1823 par M. Renard, qui l'a enrichie de notes et

d'armoiries; in-4. 249

Guillaume (Dom). Sacramentarium ad usum mon. S. Wan-

dregisili; in-f., xi" se 70

Guillaume de Jumiéges. Hist. Normannorum ; in-f.,xn" se. 182

— et Dudon de S' Quentin. V. ce dern. nom 181

Guiot (l'abbé). Hist. de l'Acad. de l'Immaculée Conception

de la Sainte Vierge fondée à Rouen, liv. vi", 1701-1786 ;

in-f., 1790 169

— Table chronologique des princes ou présidents, des juges

ou académiciens, des lauréats ou autres des Palinods

de Rouen, etc., 1486-1489, avec celle corrélative des

rois de France, des gouverneurs de Norm., etc., pour

servir à l'Hisl. des 3 siècles palinodiques , par l'abbé

Guiot; in-f., xvm" se 1"0

— Chants royaux sur l'Immaculée Conception de la S. V.

couronnés ou présentés au Puy des Palinods, de 1519-

1528 d'après le ms. de la Eibl. du Roy n° 7584 ; in-f.,

xvm9 se 174

— Clio Rothomagensis , carmen canlonicum, etc.; in-f.,

xvm" se 178

Gyot et Blondel. Sommaire recueil daucuns arrests du

Parlement, etc. V. sommaire recueil daucuns arrests... 1(5

Harlay (Fr. de), archev. de Rcuea. V. charte de Fr.

de Harlay, etc 160

Hellis ( le Dr ). Observations médicales recueillies à l'Hôtel-

Dieu de Rouen , pendant l'année 1824; in-4 , xix° se. . 165
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Hénault (J.-B.-Fr.). Introduction àl'hist. de Norm.; in-f.,

1821. — Hist. de la famille dés barons de Préaux —

Notes hist sur cette famille; in-f., 1816 et 1817. . . 190

Herbigny (d'). Mém. sur la généralité de Rouen; in-f., 1703.

( V. sur le même,sujet Vaubourg (de), n" 192.) . . . 193

Histoire de la cathédrale de Rouen ; in-4 , xviii0 se. . . . 215

— de la ville de Coutances ; in-f., xvm° se 281

— de la ville de Dieppe, depuis son origine jusq. bombar

dement de 1694, etc., transcrite à Rouen par C. L. R.

(Renard), 1837; in-8 242

— de Gournay (en Bray) ; attribuée à M. Cordier ou à

L. Larchier de Gondreville; in-4 , xvm° se .... 255

— de l'établissement de la Chambre des Comptes de Norm.

à partir de 1543 ; in-f., 8 vol.. xvm° se 147

HorasB. Mariae virginis (livres d'Heures) 79-105

Huart (Ch.). Légendes normandes, 1866 ; in-f 180

Hcntingdon (Henri de). Hist. anglorum, 1135 ; in-f., xvi" se.,

185, et Recueil d'historiens anglais 184

Inventaire (partie de l') du chartrier de l'abbaye de S' Amand

de Rouen : in-f. , xvn° se 203

Jefferys (Th.). An Historical description oflhetown and

harbour of Dieppe, of the city and castle of Arques, of

1761; in-4. Copie faite en 1832 par M. Renard. ... 250

the entrenchmenls called Gily-of-Lim.cs, etc. London,

1761; in-4. Copie faite en 1832 par M. Renard. ... 250

.Tolicoeur. Mém. des antiquitez de la ville de Dieppe, etc.,

1747; in-8. V. ce titre 246

Journal de la dépense faite pendant le mois de déc. 1552

par Madame et son train à Mauny (Françoise de Brezé ,

baronne de Mauny?) in-f., xvi° se 257

Jumiéges. HLstorica mulLa ad Gemeticum , Normanniam et

Galliam spectantia; in-f., XIIi° se 258

— Martyrologium et necrologium monasterii Gemmeticen-

sis. Regula S. Benedicti latinè et gallicè, et alia; in-f.,

xiv° se 2C0

— Vitae S. Stum cum serie abbatium Gemeticensium et alia;

in-4 , x° et xi" se 259

Jura et statuts Normannise, 1207-1243; in-4, xm° se. . . 113

La Galissonnière (Babrin de). Recherche des nobles de la

généralité de Rouen, etc. Voyez ce titre 286

— Recherche des usurpateurs de la qualité noble en la

généralité de Rouen, 1666-1670; in-f. 290

liAMARE (Pierre de), sr de Durescu, ûls de Ant. de Lamare
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de Chesnevarin. Diverses poésies franc, et latines; in-4,

xvn0 se 177

Langlois (E.-H.). Notice historique et monumentale sur

l'église de S.-Ouen de Rouen; in-4, 1837 221

Làrchier de Gondreville (l'abbé). Hist. de Gournay-en-

Bray. V. < 255

Lavieille (DomGuill.). Registre de Chartres et escriptures

du prieuré de Marcoussis , 1505; in-4 263

Le Boullenger. Extrait des registres de l'Hotel-de-Ville de

Rouen, 1380-1676 et 1299-1380. — Relation de la réduc

tion de la ville de Rouen en 1449. — Relation des

troubles arrivés en 1562; in-f., xvn" se 234

Le Boullenger (Ch.). Répertoire des noms et surnoms de

plusieurs personnes nobles et non nobles et bastards

légitimés de la province de Norm , contenant la re-'

chershe de Montfaut, etc , 1674 ; in-f. 285

— Blazons et armoiries des officiers de la ville de Rouen ,

qui estoient au Parlement aux années 1653, 1684, 1692,

et de ceux qui estoient en la Cour des Aydes aux années

1683 et 1692, etc. (t. IV de la collect. Le Boullenger);

in-f., xvn0 et xviii6 se 287

— Estat de tous les officiers des cours et compagnies de la

ville de Rouen qui ont fourny leurs armoiries à l'ar

moriai généraUen l'année 1697, etc. (t. V de la collec

tion Le Boullenger); in-4, xvn" se 288

— Jugemens rendus sur la qualité de noble de plusieurs

personnes de la province de Norm. , ramassés par Ch.

Le Boullenger, 1709 ; in-f. (suite du n" 287) . . . . 289

Le Boullenger (Achille-Jean). Voyage dans le départ, de

la S.-Inf., exécuté en 1807 par ordre de M. Savoye-

Rollin, préfet; in-f., 1807 197

Le Chandelier (J.-B.). Virorum omnium Consularium ab

instiluto Rothomagi senatu... libri quatuor; in-f.,

xvi° se 304

Le Chevallier (Domin.). Recueil d'arrets rendus au Parle

ment de Norm. sur plusieurs questions importantes

concernant le droit municipal de cette province paj

D. Le Chevallier; in-f., 4 vol., xvn° et xvm" se. . . . 48

'— Couférences des avocats du Parlement de Norm. sur les

quatre prem. titres de la Coutume, etc.; in-f., 2 vol.,

xnu' se 137

Le Chevallier (Auguste). Recueil de lettres et d'extraits

\r
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sur divers événements qui se sont passés à Rouen de

de 1730-1740; in-f., xvm' se 236

Le Coq de Viixeray. Abrégé chronol. de l'hist. ecclésias

tique, civile et militaire de Nom.; in-4, xvm" se. . 189

L« Cornu et Acart. Mémorial des principaux faits qui se

sont passés dans ces ramilles, 1580-1676; in-f., xvr* et

xvni' se 308

Leclionarium (Homiliarium) ad usum eccles. Rothom.;

in-f. , xm' se 45

Le Lieur (Jacq.). Recueil de poésies religieuses et palino-

diques exécuté pour Jacq. Le Lieur; in-12, xvi0 se. . 17 6

Le Masson. Eléments de la statistique du département de la

S.-Infér.; in-f., 1801 163

Le Masson-le-Golft (M"1u). Coup d'œil sur l'état ancien et

présent du Havre (1778). — Annales du Havre, 1778-1790,

pour servir de suite à l'ouv. précédent; in-4 , xviii° se. 233

Le Roux (Guill.). Mémoire de diverses choses remarquables

qui regardent l'église et l'abbaïe royale de S.-Ouen de

Rouen; in-f., xvn' et xvm" se 220

Le Sage aîné. Monumens civils et religieux et maisons par

ticulières de Caudebec et de ses environs , dessinés et

décrits, i8V!7-i83o: (renferme en outre une copie des

recherches de l'abbé Miette sur la ville de Caudebec) ;

in-4 , 2 vol 276

Lesnatiderie ou L'Esnauderie. V. Matrologe de l'Univ. de

Caen 280

Liber cantus. Sequuntur ordine digesla , et ad usum brevi

recens editi , conformata quae soient cantari in festis so-

lemnis A. D. praecentore eccles. Cath. Constantië ; in-i ,

xv" se 78

— cantus ordo offieii div. ad usum mon. Fiscanensis ; in-8,

xiv" se 73

— Evangeliorum. V. Evangeliorum liber. . . . n"" 58 et 66

— oralionum capitulorum ad usum mon. Fiscanensis; in-4,

xm= se 74

Licquet (Th.). Recherches sur l'histoire religieuse, morale

et littéraire de Rouen , depuis les prem. temps jusqu'à

Rollon; in-f., 1826 231

— Rouen ; Précis de son histoire , son commerce, son in- «

dustrie, ses monuments, etc.; in-f., 1826 232

Liste générale de MM. du Parlement de Norm., 1499-1787;

in-f 112



ET DES ANONYMES. 181

Livre de comptes de la confrérie de S' Jean-Baptiste ,

S' Pierre et S' Paul , fondée à la cathédrale de Rouen ;

in-f., xv" se 155

— d'Ivoire (Codex Eburneus). Recueil de pièces des xi",

xu", xin" se. et se. suiv.; in-f., reliure remarquable . 198

Livres d'Heures. — V. Horae B. Mariae Virginis . . . 79-105

Manuale sec. usum eccles. Ebroicensis ; in-4 , xiv se. . . 76

— sec. usum Rothom.; in-4, xv" se 44

Matignon (Jacq. de). Sa vie, etc. V. Pasquier (Adrien). . 310
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in-f., xvi"> se 280
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in-4, xiv° se 75
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Pommereu; in-f. 192
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7 vol. in-f., renfermant 809 pièces 201
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et arrests des Conseils généraux registrés du Parlement

de Rouen depuis son établissementjusqu'à présent, etc.;

Tableau chronologique des membres du Parlement de Rouen ,

1 499- 1 776 ; tableau collé sur toile 111

Tallebot (Ant.). Registre des pieges de la seigneurie et
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— Recueil d'arrêts cités par Basnage, etc. V. Basnage . . 122

Toustain (Dom) et Tassin (Dom). Histoire de l'abbaïe de
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Fécamp-, in-4, xix° se 241

Tclon. Le compte de recepte et despense de la Chambre
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du xvnI° se 20

— sur la généralité de Rouen ( par M. de la Bourdonnaye),

1698; in-4 19
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Bergeret. Département de Norm. Mémoire du fermier gén.

servant de procès -verbal de la tournée par luy faite

pendant la prem. et la deuxième année du bail de Car
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des rois de France, des rois d'Angleterre (ducs de

Norm.), etc., ann. 1000-1723; in-f., mm° se 19

Liste des frères convers et des religieux qui ont fait profes

sion dans ce monastère (la Trappe) depuis la réforme ;

in-4,xvm'sc 42

Longueville. Hist. de cette maison; in-f.,xvn° se. . . . 47

Mémoire sur la généralité de Rouen, 1C99; in-4. (V. anc.

fonds, n° 192) 20

— sur l'état présent des côtes de la Haute et Basse-Norm.

avec celuy des ouv. qu'il convient d'y faire pour sa dé

fense, etc., avec plans et cartes; (renferme entre autres

un plan du château de Rouen (ou Vieux-Palais) , des

châteaux du mont S' Michel , de Caen et du Pont-de-

l'Arche); in-f., xvm" se 3

Mémoires sur les arts et métiers , 25 pièces in-f. et in-4.

(Quelques-uns traitent de l'établissement de verreries

dans la forêt de Neufchâtel ) 29

— (trois) sur les travaux à entreprendre le long de la côte

du Cotentin et d'une partie de la Basse-Norm. pour les

protéger contre les incursions des Anglais, 1754 et 1755.

( M. do Caraman est l'auteur de deux de ces mém.) ; in-4 . 4

Miette (l'abbé). Quelq. antiquités de Caudebec-en-Caux; -

in-4 , xix° se. (et ancien fonds, n° 276) 25

Mons (de). Suite chronol. des évêques de Coutances , tirée

de l'hist. ms. de cette ville, par l'auteur, lieut.-gén. de

Coutances ; in-4 , xviii° se 35

Necrologium Trappense seumenologium obituarium omnium

in Christo pii dormientium de Trappa monachorum a

sub introducta in hoc monasterio strictiori cisterciensis

ordinis observantia, etc. Ab ascela alumno Trappensi et

levita digestum , 1733; in-4 43
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Noblesse. Elections de Gisors , de Lyons , Anrtely, Evreux

(milieu du xvn° se.) ; in-f <6

Nomaslicon monasterii B. Mariae de Trappa, 1685; in-f. . 40

Notes et remarques sur toutes les villes de la Haute-Norm.

(1776-1780). Recueil d'excursions de Paris à Dieppe, Eu,

le Tréport, le Havre, Harfleur, Rouen , etc.; in-f., avec

cartes et plans 8

Prouvêre-Bricheteaux (Marin). Hist. générale de Norm.;

in-f., xvn° se • 1

Récil en forme de Journal d'un voyage aux villes de Rouen,

du Havre et de Dieppe, en may 1783; in-8 .... 9

Registre et papier terrier de la Maison-Dieu de N.-D. de la

Trappe, province du Perche, 1721; in-f 37

Règlements du monastère de la Trappe; in-4 , xvm° se. . 41

Rostaing ( D. Franc, de). Historia regalis abbatise S. Ebrulfi

uticensis compendium ; in-4 , xvn° se 36

Statuts de la Communauté des maîtres et marchands dra

piers de la ville de Vernon, 1564; in-4 , xvn" se. . . 32

Taillepied (Noel). Les Antiquités de la ville de Pontoise.

Copie faite dans le xvm° se. sur l'édit imp. de 1587; in-8. 33

Tisserende (J.-B.). Plan général des eaux et forests, bois et

buissons faisant le corps de la forest de Lyons , divisée

en quinze gardes et soixante triages dépendans de la

maitrise particulière de Lyons, etc.; in-4 , xvn° se. . . 30

Tourolle (Dominique). Abrégé d'un état détaillé des do

maines du Roy, de la généralité de Rouen , 1762 , in-f.. 21

Toustain de Billy (de). La Ville de S' Lo, etc.; in-4,

xvn° se 34

Voyage (Note sur le) de Louis XVI à Cherbourg, en juin

1786; in-8 6

— de Paris au Havre de Grace, fait au mois de sept. 1766 ;

in-4 7

FONDS MARTAINVILLE.

Abrégé sommaire des titres de noblesse de l'ancienne maison

Le Secq, 1216-1687; in-f., xvn' se 83

Aligre (d'). Procès-verbal faict en l'année 1634 sur la re

cherche des nobles ès élections de Coutances , Avran-

ches, Mortain, etc.; in-f., xvn° se 99
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Ârmaries (sic) des nobles de Norm. (divisés en bailliages

et vicomtés); in-f., xvi" se 46

Bigot de Monville (Alex.). Mémoires écrits à l'occasion de

la sédition des Nu-Pieds en Norm., 1639-1640; in-f. . 8

Billy (Toustain de). Mém. sur le Cotentin J5

Brossard, ancienne famille norm. V. La Roque .... 82

Cérémonies et délibérations de la Cour de Parlement, ext.

d'un registre de ladite Cour. Recueil de pièces; in-4 ,

xvm'sc 7

Chamillard (Guy de;. Nobiliaire de Norm., généralité de

Gaen, distribué et arrangé sur la recherche faite par

Chamillard, 1666; in-8, t. 1 et 3, xvm° se 95

— Nobiliaire de la province de Norm. Ext. du ms. original ;

in-f., xix" se 48

— Noms, surnoms et demeures des nobles de la généralité

de Caen certifiés et trouvés tels en la province de Norm.,

généralité de Gaen, etc.; in-f., xvu'sc 92

— Recherche de noblesse faite en 1666 et annés suiv.

( généralité de Caen); in-f., xvm" se. Copie collationnée

par d'Hozier de Sérigny 94

— Recherche de la noblesse en la généralité de Caen ,

1666; in-f. , XVIII" SC 93

— Recherches des nobles de la généralité de Caen faicte en

1616; in-f., xvn' se 85

Chamillard (de) et La Galissonnière (Barrin de). Nobiliaire

de la Haute-Norm., d'après l'enregistrement des lettres

de noblesse à la Cour des Aides et à la Chambre des

Comptes, depuis le commencement, rangé par ordre

chronol. Avec le3 maintenues de noblesse, etc., 1666 ,

et mss. inédits, 1360-1720; in-4, xix° se 61

Chants royaux, ballades et rondeaux sur l'Immaculée Concep

tion de la Vierge, pour le Palinod de Rouen , 1524 ; copie

faite par l'abbé Guiot; in-4 , xvm'' se 21

— royaux sur l'Immac. Conception pour l'acad. érigée sous

ce titre, à Rouen; copie faite en 1778, par l'abbé Guiot;

in-f 27

Dechermont. Recueil de différents mémoires sur la Norm.,

1772 ; (mém. composés par le maréchal Vauban, MM. du

Portai , de Bonneval , Gourdon, Gallon, etc.); in-f. . 2

Dufour (Fr.). Cathalogue (sic) des nobles de la province.

Ext. des registre de la Chambre des Comptes et Cour

des Aydes, 1473-1710 ; in-f 47
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Etablissement de la Chambre des Comptes de Norm., depuis

son origine jusqu'en 1700; in-f., xvm' se 40

— de la Cour des Aydes de Norm., du prem. président, du

second président, des généraux, ... des octrois, des '

estappes, de l'ordre observé pour la contribution à la

nourriture du pauvre; in-f., xvii° se 41

Estat des lettres d'anoblissement obtenues par les particu

liers cy après nommez dans la province de Norm., véri

fiées, etc., 1520-1661; in-f., xvii' se 52

— des lettres d'anoblissement obtenues par les particuliers

cy apres nommés dans la province de Norm. depuis

l'année 1545 jusqu'à présent, etc.; in-f., xvi" et xvii" se. 50

— du domaine royal dans les vicomtes de Rouen, de Pont-

Audemer, de Bernay, du Pays d'Auge et du Pont-de-

l'Arche; in-4 , xm" se 3

— du Parlement de Rouen depuis qu'il a été créé , où se

trouve la création des oûlees de présidents, . . . 1499-

1730. — Etat des officiers de la Cour des Aides et de la

Chambre des Comptes, ... 1462-1746 ; in-f., xvm0 se. . 33

— par alphabet des noms, surnoms, qualitez et demeures

des personnes qui ont pris tant la qualité de noble que

d'Escuier, dans lellection de Caudebec; in-f., xvii" se. . 79

Etats de Norm. Extraits des procès-verbaux et pièces qui se

rattachent à ces assemblées, à partir de 1609; in-f.,

XVIII" se 6

Extraicl des arrests donnez par la Court de Parlement pour

la décision des descords du pays de Norm., etc.; in-f.,

xvi° se 31

— des registres de la Cour des Aydes à Rouen des anoblis,

1518-1625; in-f., XVII° SC 62

— des registres de la Court des Aydes à Rouen , des ano

blis; — suivi du Registre de la Court estant en partie

réfugiée à Caën, 1588-1625; in-f., xvn" se 63

— des registres des Echiquiers de Norm., 1336-1512 ; in-4,

xvi° se 27

Extrails des registres d'anoblissement pour les généralités

de Rouen, de Caen et d'Alençon, 1716-1726. — Ext. des

Inuentaires des preuves de noblesse qui furent faites

devant les Elus de Bayeux, 1523, etc.; in-f., xvm° se. 59

— des registres du Tabellionage de Rouen , relatifs à des

aveux, transactions, etc., passés entre des familles

nobles de Norm., 1362-1493; in-f., xvn° se 60
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Fay, ancienne famille norm. V. La Roque 8î

Feydeaux. Tableau généalog. de cette maison. V. 104

Foucault (de). Mém. sur la généralité de Caen; in-f.,

xvm° se 14

Fragments d'un registre du Tabellionage de Bayeux, 1389-

1391; in-f., xvi° se 96

Généalogie de princes, ducs, comtes, anciennes maisons de

France et de Norm., depuis la maison de Bourbon,

l3io, jusq. Charles du Bec, fils de Jean et de Margue

rite de Roncherolles; in-f., xvn' se 44

Généalogies (ensuyuent les) produites par les personnes eulx

disant nobles residens ès sergenteries de S' Lo et le

Homet, en leslection de Constances, auecques celles des

mônoyers de la monnoye de S. Lo, etc., 1 476-1 6i2 ; in-f.,

xvi° et xvn" se 98

Guiot (l'abbé). Hist.de l'Académie de l'Immaculée Concep

tion de la S'° Vierge, fondée à Rouen, liv. 1 et 2 ; in-f.,

xvni" se 19

- Le Moréri des Normans. Copie faite d'après le ms. de

Caen; in-f., 2 vol., xix" se 23

— Les Trois Siècles palinodiques, ou Hist. générale des

Palinodsde Rouen, Dieppe, etc. (1486-1789); in-f., xix° se. 18

Harangues et remontrances faites par lesprem. présidents du

Parlement aux Etats de Norm. tenus à Rouen du lonov.

1566 au 16 nov. 1583. Contient les harangues des prési

dents J. de Bauquemare et de Courvaudon ; in-f., xvi"

et xvn' se 26

Histoire des évêques, ville et comté royal d'Evreux, divisée

en dix livres; in-4, xix° se 13

— générale de Norm. divisée en trois livres par M. P. R.

J., revue et corrigée par un prestre anonyme d'Ar

gentan en 1701, 2° moitié du xvu" se; iu-f. (attribué à

Marin Prouvère-Bricheteaux) 1

Inventaire de tous les tiltres , papiers et enseignemens de

l'abbaye S. Ouen de Rouen. Dressé au mois de juin 1 642

par le commandement de Amador J.-B. de Vignerot

de Pontcourlaye, abbé de S. Ouen; in-f., xvn" se. . 9

— des pièces, titres de noblesse et enseignements produits

par devant les commissaires deputés par le Roi pour

la confirmation du droit d'exemption des francs fiefs en

la généralité d'Alençon; in-f., xvn' et xviii' se.. . . 105

13*
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Inventaire des titres , papiers et documents concernant la

terre et seigneurie d'Avernes et des fiefs en dépendants ;

in-f., 2 vol., xvm° se 84

La Galissonnière (Bahrin de). Recherche de la noblesse de

la généralité de Rouen, 1666-1682; in-4 , 5 vol.,xvn'sc.

(Les t. 3, 4 et 5 comprennent les généralités de Caen

etd'Alençon) 69

— Recherche de la noblesse dans la généralité de Rouen ,

1666-1682 ; in-f., XVII" SC 70

— Recherche de la noblesse de la généralité de Rouen,

1666-1682; in-f., XVlll" SC 71

— Recherche (suite de la) de noblesse dans la généralité de

Rouen, 1666-1682; in-f., xvni9 se . 73

— Recherche de la noblesse de la généralité de Rouen;

in-f., 2 vol., xix° se ; . . . 72

La Roqde (de). Hist. générale des maisons nobles de la pro

vince de Normandie (familles Brossard et Fay); in-f.,

XVIII' se 82

Le Boucher. Maison générale et perpétuelle de Mar le comte

d'Eu, 1°r janv. 1769; in-4, xviu° se 81

Le Chandelier (J.-B.). Recueil de généalog. de familles

normandes, etc 51

Le Febure , conseiller au Parlement. Recueil somm. d'ar-

rôts d'après les registres du Parlement, etc. V. ce titre . 32

Lescalier ( l'abbé ). Abrégé hist. de la ville et cité d'Evreux,

avec notes par l'abbé Chemin; in-4 , xix° se. .... 12

Le Secq, ancienne famille norm. V. 83

Liste générale de MM. de la Cour de Parlement de Rouen ,

depuis l'institution d'icelle par le roy Louis XII jusq.

21 juillet 1701 ; in-f., xvu' et xvm" se. . - 36

— générale de MM. du Parlement de Norm., depuis l'insti

tution faite par le roy Louis XII, 1499-1716 ; in-f., xvn"

et xvnr se 37

— de MM. de la Cour de Parlement de Rouen depuis l'insti

tution d'icelle, 1499-1785; in-4 , xvni0 se 38

— de MM. les officiers du Parlement de Norm., conseillers,

(continuation de la), 1695-1786; in-4, xviu" se. ... 39

Locf (Gérard), peintre, fondateur de la confrérie des tré

passés de S. Maur. V, 10

Marle DEVERSiGNï(Bern.-Hector de). Etat de la recherche

de la noblesse de la généralité d'Alençon suivant l'ar-
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rest du conseil du 22 mars 1066, contenant les anciens

nobles, ceux qui ont esté renvoyés au conseil, etc.;

Marle de Versigny. Etat de la recherche de la noblesse de

la généralité d'Alençon , etc. (même ouv. que le précé-

— Etat de la recherche de la noblesse de la généralité

d'Alençon, etc., même ouv. que le précédent; in-f.,

XIX° se 102

Mémoire sur la généralité de Rouen; in-f., xvm° se. . 4 et 5

— sur le duché d'Allençon; 20° vol. de la collection des

Généralilés, pays d'Eleclions; in-f., XVIII° se. (V. anc.

fonds, n° 192) 17

Mesmes ( Jean-Jacq. de). Nobiliaire de la Haute et Basse-

Norm. 1475-1648 — Registre des personnes qui se sont

trouvéez nobles en neuf eslections de la généralité de

Caen, etc., 1598-1599 ; in-f., xvu° se 56

Mesmes (Jacq de), Repichon (de), et Croixmare (de). Registre

des personnes qui se sont trouvées notles en neuf élec

tions de la généralité de Caen, sur la Visitation de leurs

titres, etc., pour le régallement des tailles ... et usur

pation du litre de noblesse, 1598-1599; in-f., xvn" et

XVIII° se 86

— Le même ouvrage; in-4, xvm9 se 87

Monfaut ( Rémond), commissaire du Roi, pour la recherche

des nobles en la généralité de Caen, eto , 1463. V. n° 53. 55

Montmorency-Luxembourg (Ch.-Fr.-Christian de). V. Inven

taire des titres, papiers, etc 84

Nobiliaire de 'la Haute et Basse-Norm., etc. V. Mesmes

(J.-Jacq. de) 56

— de la Haute-Norm., etc. V. Chamillard et la Galisson-

nière '. . . . 61

-- de Norm., généralité de Caen , distribué et arrangé par

ordre alphab. sur la recherche de Chamillard, 1666.

V. Chamillard 95

— général (ou armoriai) de France, 1638-1788; in-f., 6 vol.

(la Norm. occupe une grande place dans cet ouv.). . 45

Noms (ensuict les), le nombre et declarations des enfans

dont les peres sont trepassez lesquels en leur viuant

furent anoblis, 1470; in-f., xvi° se 57

— surnoms et demeures des nobles personnes du duché de

Norm., certifiez et trouvez estre tels par Remou Mont-

in-f., xvn' se, 100

dent); in-f., xvm° se 101
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faut (généralité de Caen et deux élections de la généra

lité d'Alençon); in-f., xvi° se 55

Notes et documents biog., génêalog. et héraldiques sur

d'anciennes familles , dont quelq.-unes normandes ;

66 cartons déposés dans un meuble 25

Pavyot du Bouillon. Abrégé hist. du Parlement de Rouen,

1499-1715; in-f., 2 vol., xvm'sc 25

Pellot. Notice sur le prem. président Pellot; in-4. V. n° 34

Pinon. Mémoire concernant la généralité d'Alençon et la

province du Perche, 1698; in-f 4

Preuves de noblesse des familles du bailliage de Caux, tirées

des registres de l'Echiquier, du Tabellionage de Rouen,

d'ouv. historiques, d'inscript. tumulaires; in-f., xiv-

xvi° se, t. 2, 4 et 5 (1 et 3 manquent) 77

Prouvère-Bricheteaux (Marin.) Hist. générale de Norm.

V. ce titre • 1

Recherche de Remon Monfaucq (Monfaut) de la noblesse de

Normandie sous Louis XI, l'an 1463. — Assiette faite

par les commiss. du Roy aux bailliages de Caen et

Falaise pour les francs fiefs et nouv. acquetz, etc.; in-f.,

xvn' se 53

— de Remon Monfauc (Montfaut) de la noblesse de

Norm., etc.; in-f., xvn'sc 54

— de nobles faicte par les esleuz de Bayeux, en 1540. —

Généalogies du régallement des tailles en 1624, par

ceulx qui se prétendoient nobles en l'élection de

Bayeux; in-f., xvn° se 97

— des nobles de la B. -Normandie desquels on a exigé pour

la maintenue de leur qualité de nobles, la production

de nouveaux titres, etc., 1664-1665; in-f 49

Recueil de généalogies de familles normandes ext. des regis

tres de la Cour des Aides. — D'un ms. provenant de

Valmont et contenant les diverses fondations faites

dans cette abbaye. — D'un vieil livre ms. où sont les

noms, armes et crys des nobles hommes de Caux, etc.;

in-f., xvii" se 51

— des présidents, conseillers et autres officiers de l'Eschi-

quier du Parlement de Rouen, 1499-1702; in-f., xvu et

xvii" se, ms. auquel on a ajouté une notice sur le prem.

président Pellot, in-4 32

— sommaire d'arrêts d'après les registres du Parlement

sur les questions de coutumes les plus usuelles, rédigé

par ordre de matières; in-f., xvi" se 3
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Registre constatant les épitaphes et fondations des familles

inhumées du xm' au xvn° se. dans les églises de

Rouen, etc.; in-f., xvi" et xvn' se Il

— contenant une énumération de plusieurs fiefs étant dans

la dépendance de différentes seigneuries (situées prin

cipalement dans le Pays de Caux) ; in-4 , xvn° se . . . 78

— d'ajournements à certaines familles de la généralité de

Rouen aux fins de justifier leur qualité de nobles,

1664-1665; in-f., xvn' se 74

— minute d'ajournement pour certaines familles nobles de

la généralité de Rouen, etc., 1667-1682; in-f., xvn° se. 75

— des assignations délivrées à des nobles de la généralité

d'Alençon et de l'élection d'Evreux, aux fins de repré

senter les titres en vertu desquels ils prennent la qua

lite d'Escuyer ou de noble, 1655-1657; in-f., xvn° se. . 103

— des assignations délivrées à des nobles de la généralité

de Caen aux fins de représenter les titres en vertu des

quels ils prennent la qualité d'Escuyer ou de noble, etc.;

1656, 1657; in-f., xvn° se 89

— des assignations délivrées à des habitants de la généra

lité de Caen pour qu'ils aient à représenter les titres

en vertu desquels ils prennent la qualité de nobles,

1656, 1657; in-f., xvn" se 88

— des assignations délivrées aux nobles de l'élection de

Rouen, pour représenter leurs titres, etc., 1657-1658.

Dans le même ms. : deux autres Registres, 1666-1673;

in-f., xvn" se 66

— minute d'assignations délivrées aux nobles de dix des

élections de la généralité de Rouen pour qu'ils aient à

produire les pièces justificat. de leur qualité de nobles,

1655-1656; in-f., XVII° SC 64

— des assignations délivrées aux nobles de la généralité de

Rouen aux tins de faire leurs preuves de noblesse,

1664-1665. — Registre de la perception des taxes impo

sées par la maîtrise des eaux et forests aux paroisses

de la généralité de Rouen; in-f., xvn° se 67

— des nobles de la généralité de Rouen auxquels des assi

gnations ont été délivrées pour qu'ils eussent à fournir

les titres exigés pour la maintenue de leur qualité de

nobles, 1666-1667; in-f., xvn" se 08

— des nobles de l'élection de Montivilliers, 1423-1637; in-f.,

xviii1 se 80
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Registre des nobles de six élections de la généralité de Çaen

ajournés jusqu'à production par eux de nouveaux ti

tres, etc. 1664-166— Des nobles de plusieurs élections

de la généralité de Rouen, ajournés jusqu'à produc

tion par eux de nouveaux titres, etc., 1666-1770; in-f.,

xvii° se 91

— des nobles de neuf élections de la généralité de Rouen ,

1656-1658; in-f., XVII' SC 65

— minute des causes conférées à des procureurs par des

nobles des trois généralités de la Norm., etc.; in-f.,

xvii° se 58

— des présidents, conseillers, prem. et seconds avocats

généraux, etc., reçus en l'Eschiquier et Parlement de

Rouen, 1499-1662; in-f., xvi° et xvn° se 35

— des roolles des taxes de l'affranchissement du droit de

francs-fiefs de la généralité de Rouen, 1659-1660; in-f.,

xvn' se 76

— des roolles des taxes de l'admortissement du droict de

francs-fiefs de la généralité de Caen , arrestés le 1 8 aoust

1690, etc.; in-f., xvii' se 90

— des roolles des taxes de l'administration du droict de

francs-liefs de la généralité d'Allençon, 1659-1660; in-f.,

xvn" se 104

— secret de la Cour des Aydes de Norm., 5 déc. 1537-3 juin

1543 et registre des plumitifs, 27 fév. 1519-17 déc. 1603;

in-f 42

Règlements, délibérations de l'académie du Puy de la Concep

tion et autres affaires de la dite académie, 1769. Ce

registre contient, en outre, 2 pièces de l'abbé Guiot, sur

le Puy de l'Immaculée Conception 20

1 Répertoire des registres des Patents de la Cour des Aydes

de Norm., de la fin du xiv° se. au commencement du

xvii'; in-f 43

Statuts d'une confrairie des trépassés fondée près de Rouen,

au cimetière et place S. Maur, par un bourgeois de

Rouen nommé Guerard Louf , imagier et peintre , né à

Utrecht ; in-4 , xv" se 10

Table des Bénéficiers appelés aux Echiquiers, (1336-1497).

Suivi des Ext. de3 registres des mercuriales du Parle

ment (1517-1597). — Ext. des registres de la Cour de

Parlement, concernant les jugements donnez pour le

priv. S. Romain (1544-1593) ; in-4, xvii° se 30

-



ET DES ANONYMES. 207

Tombe (Ch.-Fr.). Hist. du Cotentin , depuis les Gaulois jus

qu'à nos jours, etc., 1828; in-f., 2 vol 16

Toustain de Billy. Mém. sur le Colentin. Copie faite dans

le xix° se; in-f. 15

Traiclé de l'Eschiquier et Parlement de Norm. et pièces y
• relatives; in-f., xvi" se tt

— de l'Echiqeer (sic) et Parlement de Norm.; in-f., xvn' se. 29

Vaubourg (de). Mém. concernant la généralité de Rouen,

1698 ; in-f 4

Vignehot db Pontcourlaye. Inventaire de tous les tiltres,

papiers et enseignemens de l'abbaye de S. Ouen , etc.

V. ce titre 9



TABLE DES MATIÈRES

Pages.

Avant-Propos i-xv*

Étude historique sur la Bibliothèque publique de

Rouen et sur les anciennes bibliothèques publi

ques de cette ville (1200-1809) 1-40

Bibliothèque de la cathédrale. . . p. 2-14

— de l'Académie . . . 14-16

— de l'Echevinage ou de

l'Hôtel-de-Ville . . 17-19

— publique actuelle . . 20-40

Catalogue des manuscrits relatifs à la Nor

mandie, classés méthodiquement . . 41-208

Ancien fonds 43-127

Fonds Leber 128-132

— Coquebert de Montbret. . . 133-143

— Martainville ... . . 144-173

Pièces données par le D' Corréa de

Serra, méd. à Neufchâtel . . . 173-174

Table alphabétique des noms d'au

teurs, des ouvrages anonymes et

de quelques localités .... 175-207

PLACEMENT DES GRAVURES.

Les trois Marie au tombeau du Christ, d'après un manus

crit anglo-saxon du x° sc. ou commencement du xi". . . p. 36

Oresme présentant sa traduction d'Aristote (les Ethiques

Politiques et Economiques) au roi Charles V, d'après un

manuscrit du milieu du xv° se en regard du titre.

ROUEN. — Illl>. DE H. BOI3SEL.



r
>



 



 



 



 



 


